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PREFACE.

Le livre que j'offre aujourd'hui an Public, est d'une telle

nature, que, moins que tout autre, il ne saurait se passer d'une

Preface ; car les personnes qui se sentiront I'envie de Tetudier,

auront besoin de quelques explications preliminaires, voici

done en peu de mots, ces quelques explications :

I.—La prononciation des lettres employees dans le present

Lexique, se trouve indiquee au commencement de cliaque

jettre, toutes les fois qu'elle differe de la prononciation frangaisc.

Voy. entre autres, les pages 77, 97, 104, 242.

2.—La diphtongue ai se prononce comme en grec ; ainsi,

dans les mots nind ai, —atai, 'cctgai^ prononcez ai^ comme on le

prononce dans les mots grecs : kaiy ai kephalai^ ai aitiai.

3.—La distinction des syllabes longues et des syllabes breves

est chose de tres-grande importance en algonquin. Voy. en

particulier, le mot AKAM, p. 27.

4.—A la fin des mots, a Taccent prosodique (a), je substitue

tantot i'accent circonflexe: "nin eji sakihitizoian ", comme je

niairne moi~meme, et tantot i'accent grave :
" Kije Manito o

sakiha kakina anicinabe ", Dieii aime ions les hommes,

5,—Les syllabes breves de la fin des mots, ou ne sont mar-

quees d'aucun accent, ou bien elles sont marquees du signe

prosediqne v^ : "kin eji sakihitizoirin ", cormne tu faimes loi-

ineme,

6.—La langue algonquine ne ressemblant guere aux langues



generalement coimues, il ne faut pas etre surpris que j'aie pro-

cede dans la composition de ce Lexique, d'une maniere que

nul Lexicograplie n'a encore employee jusqu'ici, bien probable-

ment.

7.—Autant qu'il a ete possible, j'ai t^che de decouvrir la

Racine des mots, de mettre en avant les mots simples, et au-

dessous, les mots derives et les mots composes.

8.—D'apres ma methode, il sera aise de voir que, parmi les

racines, les unes sont fecondes, les autres infecondes ; les

unes primordiales, les autres secondaires ; les unes isolees, les

autres agglutinantes ; les unes completes, les autres incom-

pletes ; et parmi celles-ci, le Lecteur saura distlnguer les

racines initiales ou prefixes, comme ABAN—, en arriere, d'avec

celles qui sont infixes ou mediales, comme —ATE^—, en lar-

geur, ou bien finales et suffixes, comme —ATIN, montagne,

Q.—La classification des mots n'est pas tonjours facile. II

en est qui sont tantot adjectifs, tantot adverbes, suivant la

place qu'ils occupent dans la phrase. Le mot KITCI, par

exemple, qui signifie grana, gros, s'il est place devant un nom

,

doit se rendre par bien, beattcoup, s'il est devant un verba a

I'indicatif, tandis que devant un verbe au subjonctif, il jouera

le role de conjonction : *Mji kitci witokawitc ", die illi ut mihi

adjuvet.

10.—Certains noms ne s'emploient qu'avec les signes per-

sonnels
;
j'ai eu soin de les marquer d'un point place en avant

dumot:'AI, -ANIS, 'NIK.

On trouvera a la p. 3/5, I'explication des deux points places

devant quelques verbes en T.

II,—Le signe = place entre deux mots, est pour indiquef

qu'ils sont synonymes.



12.—Toutes les fois que cela est necessaire, j'ai soln de mar-

quer le pxuriel des noms, ce qui de plu 5 offre I'avantage de faire

connaitre a quel genre ils appartiennent, par exemple, les

mots ASAP, .,.YK, filet \ ATISOKAN, ...AK, conte, sont du

genre anime, tandis que ANWI, ....N, fleche \ ASIN, ...IN,

pierrcy sont du genre inanime,
(
Voy. dans mes ETUDES PHILO-

LOGIQUES, la maniere dont se forme le pluriel, soit dans les

noms, soit dans les verbes).

13—On remarquera que les verbes neutres, les verbes refle-

chis et les verbes actifs-absolus, c-a-d., actuellement sans

regime, sont toujours mis a la 3. p. s. du present de Tindicatif,

et que je les traduis en frangais par Tiniinitif, quoique ce mode

n'existe pas en algonquin. Ainsi, par exemple, je dirai :

PANGIGIN, tomber ; pimose, marcher
\
gackenindam, Hre triste,

s'attrister; sakihiwe, aimer, au lieu de dire en plusieurs mots :

il (ou elle) tombe^ il (ou elle) marche, il (o\x die) est triste, il (ou

elle aime). Si j 'avals ecrit mon Lexique en latin, j'aurais traduit

d'un seul mot par cadit, ambulat, tristatur, amat, comme ont

coutume de faire les auteurs de Dictionnaires hebreux.

14—Quand dans les verbes absolus, la 3. p. s. a une termi-

naison differente de celle des deux premieres personnes, j'em-

ploie une methode courte et facile pour faire remarquer cette

difference. Ainsi, par exemple, si j'ecris
;

NIP,0, mourir
;

NIP-^,^, dormir
;

c'est comme si j'ecrivais;

Ni nip, fe ineurs, Ni nipa,/^ dors,

Ki nip, tu 7neurs, Ki nipa, tu dors,

Nipo, il meurt, Nipe, il dart.

15.—Quelquefois je souligne une lettre, {s, k) c'est pour

^signifier qu'elle s'adoucit a la troisieme personne, exemple

;

AWA^jO, se chauffer :

Nind awas,/^ me chauffe.



Kit awas, tu te chatiffes,

K\N2>.zoJ il se chauffe;
,

5 s'adoucit en Z, K q.\\ G^ T en D.

Quand cet adoucissement n'a pas lieu, ces consonnes sont

toujours ecrites en caracteres romains, et jamais en italique^,

i6.—C'est la seconde personne du singulier de rirnperatif qui

sert de racine aux verbes relatifs, c.-a-d. aux YQih(z>, qui ont, hie

ft mmc, un regime. Cela etant, j'ai du employer cette meme
personne ; et pour eviter la confusion, je m'en suis egalement

servi en frangais :

ACAM, donne-lui a manger /

.MIJ,donne-lui;

MINAH, donne-lui a boirQ.

II s'agit ici d'un verbe a regime de genre anime ; assez

souvent le verbe a regirne de genre inanime se trouvera place

au-dessous, et re'uni au premier, au moyen d'une accolade, ex, :

NITAWIH I . .,.,,.
NITAWITON, r^^^

^^P^^'^ ^^ ^^ ^"'^-

J'ai use du meme proccde pour les verbes absolus a sujet de

::':enre anime et de genre inanime, ex. :

rejikwan,
' uUy n etre qu ue

Pano^icin
^, . . { tomber.
Pangisin,

(

I7___j'ai fait remarquer ailleurs ('ETUDES PHILOLOGIQUES, p,

46J, la tres-curieuse analogic qui existe entre les prefixes algon-

•juins, ni, ki, o, et les aiiixes hebreux—tii, —ka, —0, Les hebra-

( ;ants en decouvriront d'autres, en parcourant mes colonnes.

18—Beaucoiip de choses que j'ai dites dans la Preface de

mes precedents ouvrages, pourraient se repeter dans celle-ci
;

mais je prefere y renvoyer le Lecteur, ainsi jusqu'aux addita-

m-enta de mon Lexique d.e la langue iroquoise.



19—Plusieurs personnes se montrent avides de connaitre

i'etymologie des noms geographiques de nos cartes du Canada.

Elles auront lieu, j'espere, d'etre satisfaites, en lisant ce que je

dis notamment sur les mots ACIGAN, CIKAK, KAK, MACKOTE,

MANOMIN, MASKINONJE, MICIN, ONAMAN, OTAWA, SIPI, TIMI et

WABAMIK,

20.—J'ai mentionne gh et la, quek]ue3 noms historiques, et

d'autres qui, d'abord purement mythologiques^ ont fini par

passer du domaine de la Fable dans celui de THistoire,

2 1.—Les Notes dont j'avais pars erne le bas des pages de

mon Lexique iroquois, ayant ete generalement bien accueillies, j'ai

cru devoir en mettre egalement dans le Lexique algonquin ; et

comme elles sont de genres tres-varies, j'ai Tesperance qu'il y
en aura pour tons les gouts»

22.—Malgre tous mes soins, il s'est glisse malhenreusemet

quelques fautes dans I'impression du Hvre ; on les trouvera

mentionnees a la fin du volume, avec les corrections sn regard.

23—Comme j'habitele Canada depuis quarante ans (revolus

le 21 novembre de cette presente annee 1886), on ne devra pas

etre surpris, si j'ai employe parfois quelques termes ou locutions

propres a ce pays qui porta autrefois le nom de Nouvelle-

France,

24.—Je retracte d'avance toute erreur que j'aurais pu com-

mettre dans le cours de cet' ouvrage, et je serais reconnaissant

envers toute personne qui voudrait bien me signaler les diverses

inexactitudes qu'elle y aurait remarquees,

25.—Comme Talgonquin est une langue tres-repandue, et

qu'elle embrasse un nombre considerable de dialectes dissemi-

nes sur une grande partie de FAmerique Septentrionale, on

poyrra se servir du present Lexique pour I'etude de ces divers



xn

dialectes. En outre, il ofifrira I'avantage d'etre utile pour rintelli-

gence de plusieurs langues congeneres que Ton est convenu

d'appeler langues algiques.

26,—Une derniere observation terminera cette Preface :—Les

mots que Ton ne trouvera pas sous les consonnes douces B, D, G,

se trouveront sous \qs fortes qui leur correspondent, P, T, K .

et c'est sous Z qu'il faudra chercher ceux qui n'ont pas ete mis

sous les chuintantes C et J.



LEXIQUE jJLGONQUIN

A— ,
prefixe verbal equivalant

A notre preposition a

:

Mitci apakizo, it sejette a te7Te ;

Aiamie-mikiwaming apaiwe,
il se refugle a Veglise

;

Otenang apato, il court a la

mile ;

Niping apangicin, il tombe a

TcaiL

A— , sigiie ordinaire da fre-

qiientatif dans les verbes :

Nind ija, je vais ; nind aija, je

vais a diverses reprises.^

A— , forme primitive de AA,
laquelJe s'est conservee dans les

pli rases negatives :

AA
Kawin awisi, ce n'est pas lui

;

Kavvin awisik, ce ne sont pas
eux.

A,o, aller en canot

:

Akaming inaowak, ils vont en

canot a Vaulre bord

;

Nikanao,^7 va devant en canol :

Nind inaona Sentaning, je k
mene en canot a Ste Anne.

AA, lui, elle, cela.

On se sert de ce mot pour de-

signer I'etre que Ton montre ; il

se dit de tout ce qui appartient

au genre anime, et prend ordi-

naireraent un w paragogique.
Voy. AAM.

* SI le verbe commence par A, on intercale un z euphonique :

Acam, do7ine~lui a manger ; a/acam, donne-lui souvent a manger.

Si le verbe commence par une consonne, elle se redouble :

Ki minikwe, in bois ; ki w<^minikwe, tii bois sonveni.



AAO AAM

—AAG, suis ses traces, suis-le

a la piste

:

AnimaaCj va en suivant ses tra-

ces ;

Ningi pitaana,/«i suivi ses tra-

ces en venant

;

pimaan, il passe en suivant

ses traces;

Ningat ajeana, je rcbrousserai

ses traces; pour aller au lieu d'ou

il est venu, je vais suivre les tra-

ces qu'il a faites en venant

;

noswaanan, il le poursuU a

la piste.

A.U genre inanime, au lieu de

— A.AC, on dit AATON :

Animaaton mikan, suis le che-

mln battu

;

Ka ningi pitaatosin mikan, jV^

nai pas suivi les traces du chemin
en venant

;

Na! ka o piraaatosin mikan,
vois ! il passe sans suivre le che-

min battu.

AAM pour AA qui a commence
a vieillir, eel etrc^ cet individUy
cet objet (anime ou cense anime)

:

Mi aam, cest lui^ ellc, cela

;

Awenen aam ? quelle est cette

ptrsonnc^ cette bele, &c,

Aganeca aam, pine aam, akw-
ingos aam, opwagan aam,cV5^ un
anglais, una perdrix^ un Suisse^ un
calumet.

Kawin aam, kotak aam, ce n'est

pas celui-ci^ c'est Vautre.'^

—AAM, chanter.

Inaam, chanter de telle maniei c;

Gwaiak inaam, it chante bien;

Mi enaamowatc, voila cummc
its chantent

;

Inaamowin, maniere de chan'
ter, ton, air de cantique

;

Wanaam, se tromper en chan-
tant.

* Pour bien faire comprendre la valeur de ce demonstratif
nam, citons encore quelques exemples : taka ! pakwejamaw aam,
liens ! coupe-lui-en un m@rceau (a ce , a cette ) ; ikon
aam, ni wi apondaje, oie-le {cq , cette ),je venx masseoir
ici ; mijicin aam ka asekanatc, donne-moi cette (peau) que iuviens
de passer.

Dans les cas ou nous dirlons en frangais cet komnie, cette fe7nine,

cet enfant^ ce chat, cette pean, etc., les Algonquins disent, non pas,

aam inini^ aam ikiue, aam ahinotccnj, aam kajakens, aam pakigin,
etc, mais seulement aam, cet etre. Si parfois il arrive a quel-

ques-uns de reunir un substantif au mot AAM, il ne faut voir la

qu'un pur gallicisme ou anglicismc, lequel s'explique parfaite-

ment par les rapports de plus en plus frequents de nos Indiens
avec les populations blanches. Ceux qui se piquent de bien
parler et qui craignent de violenter le genie de leur langue„
emploient indiflferemment le substantif sans AAM, ou bien AAM
sans le substantif, mais jamais les deux a la fois.



AB ABA
—AAM^voguer,sdleT sur I'eau :

Minwaam, bieii voguer

;

Manataam, voguer mal; (1)

Ajeam, voguer en arriere (recu-

ler son canot, reculer etant en
canot.)

—AAM,i, alter au pas^ aller le

pas ;

Icpaami, avoir le pas haul, re-

leve.

Kakanwaami, aller a grands
pas

;

Gicipaami, allonger le pas;
Otaami, retirer son pas^ ayant

fait un pas en avant; ayant avan-
ce nn pied, le remettre a sa pla-

ce, le retirer.

—AB, 1, [abr. de WAB, i, regar-

der :

Kimabi, it regarde en cachelte

;

Atcitcabi, // regarde de cote, il

blgle

;

Abanabi, il regarde en arriere

;

Tapabi, il regarde parun trou;

Datakabi, il regarde en haul

;

Kijikabi, il regarde aUentivc-

ment

;

Ainabi, il regarde ca ct la.

ABA— , se degourdir, se re-

chauffer
;

Abagamite, le liquide est tihle^

est un pen rechauffe
;

Abagamizan nabob, fais chauf-

fer un peu le bouillon., fais-le tie-

dir;

Nind abawizwa pakwejigan,
je fais degeler^ degourdir., rechauf-

fer un peu le pain

;

Abawizo acaie, le voild un peu
rechauffe ;

Nind abawizan wiias, je fais

rechauffer de la viafide.

ABADJ— , se servir de, faire

usage de :

Abadjih, fais-en usage

;

Nind abadjiha pepejikokac-
kwe, je me sers du cheval

;

Nindabadjiton wakakwat, je

me sers de la hache ;

Abadjidjigan, uslensile^ instru-

ment ;

Abadjitowin,/'ti.vaf/^ d'line cho-

se^ Taction de s'en servir. Voyez
Abat.

ABAHAN, voyez Abav dont il

est Vinanime.

ABAK— (2)

(i) Ces mots " minwaam, manataam, " se disent du chant

aussi bien que de la navigation ; de meme encore, " wanaam, "

a le double sens de se tromper en chantant et en naviguant.

Les bateliers du Canada out coutume de chanter en maniant
I'aviron ; de la peut-etre ces deux significations si differentes

donnees a une meme racine.

(2) Les Sauteux font un grand usage de cette demi-racine

;

nous ne Temployons guere au Lac des Deux-Montagnes, que
dans les mots suivants :

'' Abakamate," la terre s'echauffe ;
" abakisitei-,o," se chauff^

les pieds ;
" abakamasoSin," bain de pieds (bain chaud prepay



ABA ABA

—ABAM, (abr. deWABAw) vois-

le, regarde-le :

Kijikabam, regarde-le bien^con-

sidere-le, envisage-le, contemple-

le;

Nind abanabama, je le vols

derriere moi, je I'apergois en re-

gardant en arriere.

ABAM— , autour, a Tentour,

en rond :

Abamise kakaki, le corbeau

voUige autour

;

Abamipato animons, le petit

thien fait le tour en couraiit^ court

tout autour;
Abamodjiwan,k riviere serpen-

te autour, fait un circuit

;

Abamoianimat, il y a rafale,

tourbillon de vent;

Aiabamisedjik pinesiwak, les

oiseaum qui volent en tournant.

ABAN— , en arriere, par der-

riere :

Abanab,i, regarder en arriere^

derriere soi

;

Aiabanabitc Abraham, o ki 8a-

baman nabe-manadjenican,i6m-
ham regardant en arriere^ vit un
heller.

—ABAS,o, effet de la fumee. *

ABAT— , utile, qui sert.

Abatis,i, etre utile ^ etre em-
ploye, servir

;

In abatis,!, etre utile a, etre pro-

pre a

;

Anin enabatisitc ?—Ka keko
inabatisisi, A quoi sert-il f—// nc

sert a rien^ n'est bon a rien

;

Anin enabatak oom ?— Anotc
kekon inabatat, a quoi ceci sert-il?

—On s'en sert pour divers usages

;

Minwabatat,c'(f5f d'un bon usage^

c'est commode, utile, on s'en sert

commodement, ntilement.

ABATEV, delors-le, detortille-

le;

. Nind abatewa sesap,;« detors le

fil;

Kawin abatehikatesinon, aba-

tehan, ce n'est pas dctordu^ deters-

le.

ABATIKWEWAN,(abat,ik8e,
ti'an,) ce qui est pour le service de

la dame, cadeau de noces offert a

la nouvelle marieepar la parente

de son mari ; elle y repond par

un cadeau de retour nomme
webahigan :

d'une certaine maniere avec des herbes odoriferantes.) Partout

ailleurs, on se sert de Aba— et de Abav— au lieu de Abak—
" AbawInindjii',0," se chauffer les mains ;

" abawipikwane^,o,
"

se chauffer le dos.

* Cette demi-racine sert a composer un grand nombre de

verbes, comme " wisakabas,o, " souffrir de la fumee; *' sakita-

baSjO, " etre mis dehors par la fumee ;
" amabas,o, " etre enfume

(se dit du renard) et beaucoup d'autres cites p. 84 de mon
Jugenient Errone.

A I'inanime,

—

adaso fait —adale, lequel donne aussi naissance

a des verbes composes, tels que " onbabate," la fumee monte
;

' ondabate," la fumee en vient, il en sort de la fumee, etc.



ABA 5 ABE

Ningi abatikwewemin, ninga
webahamagomin. nous avons of-

fert notre present^ on va nous le

reto'urner

;

Niiid abatikwewatamago, on
me fait le present de noces^ (dira

la jeune mariee)

;

Wewenint ni \vi abatikwe-
watamawa ni sim, je veux [aire

comme il faut le cadeau nuptial de

ma hru^ [ dira le beau-pere ou la

belle-mere).

ABAV, detache-le, delie-le
;

Niiid abawa, jf le d»tache ;

Nind abahan keko tekobidji-

katek, je diiache guelquc chose

qui etail lie

;

Abahamaw, dHache4e-lui

;

Abahoke, difalre un noeud ;

Abahiganiwi awakan, resclave

est delie, le prisonnier est mis en
liberte ;'

Abahikate, c'cst delic^ delache

;

Aiabahowedjik, ceux qui deli-

vrcnt de Vesclavage^ les Redemp-
teurs des captifs

;

Nind awakanigoban.matci ma-
nito, ningi abahogo, fetais Vcs-

clave du dcmon^ fai eU delic ;

AbahiSane, delicr^ detacher,
defaire, oiivrir un X)aquet

;

Abahiwanan, clef] ceavecqnoi
on ouvre; (Is

Abahodjike, divider;

Wekonen aiabahotoieg ?-Nind
abahonanari sesapins, Qu'est-ce

que vous devidez ?—Nous devi-

dons du fil fin

;

Abahodjigan, dcvidoir.

ABAWAjle froids'estrelache,

le temps s'est adouci, il fait doux

(2);

Panima pangi abawak, kiwe-

tinong ningat ija, Je nHrai dans

le Nord que quand le froid sera

unpen reldche^ desserre ; j'attends

ponr aller au Nord que le temps
s'adoucisse.

—-ABAWE, etre par I'eau,

la pliiie

;

Cabwabawe, etrc perce d'eau.

(nous disons en francais en em-
ployant une hyperbole non
moins forte, Hre trcmpe^ etre

perce jusqu'aux os.)

Kipwanamabawe, avoir la res-

piration bouchee par Veau^ etouf-

fer dans I'eau, se noyer. (Kip—,
anam— , —abawe.) Voy. Jug. err.

p. 82.

—ABE, homme

;

Misabe, grand et gros homme,
geant

;

MisabewiSji, = mitcabewis,]^

etre nn geant, un colosse

;

(i) D'autres se servent de preference du mot ababikaigafi, qui

renferme la racine abregee—BIK, metal, et signifie ce avec quoi

on deiache le pcne, (le fer qui tient la porte fermee ;)

Ababikaige, ouvrir avec une clef, detacher le pene de la ser-

rure.

(2)
'' Le froid en condensant I'air, en attache, pour ainsi dire,

'' les parties les unes aux autres ; la chaleur les delie, les detache.

"

R. ABAV. (Thavenet.)



ABI ABI

Mangabewis,i, etre gros et

grand
;

Kikabe, jeune homme. Ge
terme faisait le pendant de ki-

KANG, il a vieilli ; on se sert

main tenant du mot ockinaior.

ABIGKWEBIK, ampoule :

Aliickwebigaje, avoir la peau
ampoulce ;

kh\ck\WQhig^]Qs,o,fwoirlapcau

(impouUc par une brulurc ;

Abickwebiginindji,a?;. dcs am-
poules aux mains

;

Abickwebiginindjipos,Oj av. les

mains ampouleespar kfrottement;

Abickwebigisite, av. des am-
2J0ules aux pieds

;

Abickwebigisitecin, il a les

pieds ampoules par la marche

;

Abickwebigisitepozo, il a les

pieds ampoules par le froUem.ent

;

Nind abickwebigisitepozonan
ni makisinan, mes Souliers (trop

etroits) m'ampoulent les pieds;

Nind abickwebigisitepozonak
nind akimak, mes raquettes me
donnent des ampoules aux pieds ;

Etien Ebickwebigingweiasotc,
Etienne Au-visage-ampoule-par-le-

soieiL (nom d'homme.)

—ABIK, se dit proprement de

tout ce qui appartient au regne

mineral, et se rend en frangais

de differentes manieres :

Wakitabik, sur le mineral^ sur

la pierre
;

Wababik, metal hlanc^ fer-

blanc

;

Ozawabik, metaljaune^ cuivre
;

Piwabik, metal commun^ fer
;

Mokomanabik, lame de cou-

teau.

Abik, se joint aux noms de

nonibre quand il s'agit de choses

qui apparLiennent au regue mi-

neral. En parlant, par exemple,

de pieces de monnaie, on ne dira

pas simplement comma nous di-

sons en frangais, deux sous^ trois

shellings^ quatre piastres^ cinq

louis, mais bien, ^pieces sou-mar-

que, 3 pieces petit argent, 4 pieces

argent^ 5 pieces argent jaune, nij-

wabik soman ike, niswabik co~

nians, newabikconia, nanwabik
ozawiconia.

Abik, s'ajoute aux adjectifs ver-

baux quand les adjectifs sont ap-

pliques a des choses appartenant

au regne mineral. Ainsi, par ex-

emple, en parlant d'un morceau
de fer, on ne dit pas, '' Kijite,

"

il est chaud, mais bien " Kijabi-

kite, " il tst metal chaud.

—ABIK, bien different du pre-

cedent, signifie tout ce qui sert

a lier, comme fil, ficelle^ cordt : ie

K s'adoucit en G et \i qui pre-

cede se prononce long, tandis

qu'il est bref dans

—

abik, mine-

ral :

Mitcabigisi, il est gros (ie fil)

;

Agasabigisi, il est fin ;

Kinwabigisi, il est long

;

Kawin apitci kinwabigisisi

kitci sesap, le gros fd n'est pas

tres long HI, c'est-a-dire la corde

n'est pas tres tongue.

KBY^Di—plus fort, qv\\ excede,

surpasse

;

Kit abindjiha ki cimenj, lu

abuses de ta force a regard de ton

jeune frere^ tu le maltraites a ton

aise, te prevalant de ta force
;

Ningi abindjihik=ningi cago-

tinik i ki mackawisitc, il Va em-

porte sur moi, a triomphc de moi^
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parcc qu'il est plus fort, (noii pas

parce qu'il est plus brave.

i

Kije ^lanito o kwisisan ki abi-

notcenjicihitizowan, epitc saki-

hinang, le Fits de Dieu s'est fail

petit enfant^ lanl il nous aime.

ABI^\o, se rechauifer

;

Ni teb abis,./e suis sufjisanvncnt

rechauffe ;

Nind abizwa, je le rechauffe^ je

le fals rechauifer ;

Nind abizau keko, je rechauffe

quelque chose ;

Nind abizamawa, j£; le lid fais

chauffer^ rechauffer.

ABISKON, detacbe-le
;

Nind abiskona pepejikokack-

we, je detache, je cletele le cheval

;

Abiskose, se detacher de soi-me-

me

;

Abiskoka, se detacher a force

de se mouvoir ; (2)

Abiskobij, delie-k^ delivre-le

de ses liens

;

Tekobizodjik awakanak kata

abiskobinak, les esclaves retenus

dans les fers seront delivres ;

ABISKOTAGIN, detortille-le
;

Nind abiskotaginak sesapik, j>

(i) Abinotcenj n'est pas un mot racine, evidemment. Je serais

porte a croire qu'il sort de la racine —ABE. Dans les cahiers

des anciens missionnaires, on le trouve sous la forme de abenotc,

et dans le sens restreint d'enfant male : " Abenotcak gaie ikwe-

sensak, " les petits ganons et les petites filhs. On m'objectera

peut-etre que A est long dans ABE et bref dans ABINoTCENj
;

a cela, je reponds qu'ici le mot en s'allongeant a fait subir a sa

voyelle initiale ce changement de longue en breve, si frequent

dans d'autres langues, comme, par exemple, I'hebreu et I'alle-

mand.

(2) On dit dans le memc sens : abiskota et abiskobanih,o.

De la souris qui se demene dans la souricierc, si clle parvient

a s'echapper, on dira par analogic : ki abiskobaniho.

ABINOTCENJ, (1) enfant au-

dessous de Page de puberte
;

Kitcitwa abinotcenj Jezos, le

St. Enfant Ji'sus

:

Kitcitwa abinotcenjiwin. la

Ste. Enfance

;

Kotakak abiaotcenjak nita-nic-

katisik, okoni idac kawin nita

nickatisisik, les autres enfanls

sont mechants^ mais ceux-ci ne le

sent pas

;

Abinotcenjic, petit enfaiit^ " in-

fans, infantulus. " Ge mot s'em-

ploie a present dans le sens d'a^i-

?io^c^?2; qui a commence a vieillir;

Ni mino-pimatisimin kakina,

abinotcenj icak gaie, 7ious nous
portons tous blen^ les enfants aussi

;

Kawin acaie kit abinotcenjici-

wisim, vous n'etes plus des en-

fants ;

Abinotcenjicing inwe, iji-kij-

we, iji-mawi, ijiwebisi, il a une
voix cVenfant^ it parle^ il pleure^ il

se conduit comme un enfant ;

Ebinotcenjicikazongin towa, il

est comme quelqu'un qui fait r en-

fant ;
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dttortille Ics fils^ les cordons

;

Abiskolaginan ki minisisan,

detortilk tcs cheveux.

ABITA, la moitie, a demi

;

Aiabita, la moitie a chacun ;

Abitawikana, a moitie chemin

;

Abitawatin, a mi-c6te

;

Abitawikat, a mi-jambes

;

Abitawakam, au milieu du
fleuve^ a egale distance des deux
rives

;

Abitawisak, un demi-tonneau ;

Abitawasike, elle hrille a moi-

tie (la lone,) elle est a son pre-

mier, a son dernier quartier

;

Abitawis^i, ctre a demi, c'est-a-

dire moitie blanc, moitie peau-

rouge
;

Aiabitawisidjik wi mikakik,
les Metis veulent se battre ;

Abitockine, etre a moitie plein

(un sac, une bourse)

;

Abitobi obotei, la boutcille est

a moitie pleine

;

Ka kanake abitobisinon minik-

wagan, le verve n' est pas seulement

a moitie plein
;

Abitatibikat, il est minuil

;

Abitozam, it est midi;

Abitose (I) minawatc ningo
manadjitagan, voila encore arrive

le milieu d'une semaine ;

Abitaoton tciman, canote a moi-

tie^ c'est-a-dire, mene le canot

pendant que je mange, et je ca

noterai a mon tour pendant que
tu mangeras. G'est ainsi que les

bateliers algonquins rendent no-

tre locution : etre de quart
^
[aire

son quart.

ningwi ! ki ki abitonaj, 6

monmm.arade ! tu m'as tue ii moi-

lie, tu m'as presque tue
;

Abitodjibij, lie-le^ altachc-lepar

le milieu du corps

;

Abitiping, a Abitibi^ au Lac
Abitibi (2).

—ABO, liqueur, jus, soupe,&c.

Totocanabo, (3) liqueur des

mamelles, lait

;

(i) " Ki ickwa manadjitaganiwang abitosek ninga pi kiwe,
"

je reviendrai mercredi de la semaine prochaine. Les Algonquins

methodistes appellent ainsi le mercredi, ils disent '' abitose " ou
" abitosekijigat, " il est mercredi ; tasin aiabitosegin, to7is les 7ner-

credis. C'est qu'en effet le mercredi estau milieu de la semaine,

ce qu'expriment egalement les nations de langue allemande par

le mot mittwoch.

(2) Ce Lac se trouve a la hauteur des terres, c'est-a-dire la ou

les eaux se divisent, une moitie coulant au nord et I'autre au

midi (ABITA, NIPT.) "Abitiping kitci patainowak animocak, iki-

toban awiia Timiskaming nongom endanakitc, " a Abitibi, il y
a des chiens en tres-grand nombre, disaii qiielqtitm qui demeiire

mainienani a Teniiskamhigiic

.

(3) Les Sauteux employent le singulier ioioc, ils disent iotoc-

abo, liqueur de la mamelle, nous employons le pluriel toiocan^
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Cominsiho, jus de raisin, vin
;

Ickotewabo, eau de feu^ eau de

vie, rhum

;

Mandaminabo, soupe de metis ;

Saiwabo, potage de feves^ de

haricots
;

Anitciminabo, puree de pois

;

Anibicwabo, infusion de la

feuille, the

;

Mackikiwabo, liqueur medici-

nale^ tisane.

ABODJ— K. ABOT—

—ABOA',0, etre transporte par

le courant;

Madjiabogok, Us partent cm-

porlcs par le courant ;

Mitawang iii webabogomin,
nous sommes jetes sur le sable par
les vagues

;

Akaming inabote ni wiwak-
wan, mon chapeau est cmportc

sur Vautre rivage par les vagues.

ABOSAN, la montre d'un

fauve qu'a tue le chasseur, par

exemple, sa langue, ime de ses

oreilles, un bout de sa queue ;

Abose, avoir un cchantillon de ce

(jui a eti tue a la chasse ;

Wekonen patabosetc ? — Ka
keko pitabosesin, quel cchan-

tillon apporte-t-il f— //. n'apporte

aucun echantillon

;

Monz piskwat ni pitabosen,

pour echantillon de ma chasse.,

fapporte une longe cVorignal.

ABOT— , arebours, a Tenvers :

Abotawen, mets-lui le poil a

renvers^ rebrousse-lui le poil

;

Abotin (pakigin), tourne-la a

Venvers., (la peau)

;

Abodjigicim, etends-lapar terre

rtiise a retivers^ le poil en dessous
;

Nind dihodi'igicima, fetends une

peau a terrCj le poil tourne vers

lesol;(Foy.—GI—

)

Abodjitase, mettre ses has a Ven-

ders ;

Abodjikwame, [aire la culbule,

(par jeu et volontairement)
;

Abodjikwamese, [aire la cul-

bule (par accident et sans le vou-

loir)
;

Nnid abozikan ni konas, jc

mcts mon habit a Venvers ;

Abodjictikwanisi, volatile a tele

rcnversee. *

ABWADJIGAN, gril pour

faire rotir la viande ;
viande ain-

si rotie.

ABWANAK, baton an bout

duquel on attache une piece de

gibier pour la faire rotir. Gette

piece ainsi rotie est appelee SA-
KABWAN. yo?/.—ABW3.

ABWATIKWAN, epi demais
roti :

Abwatikv^e, faire rotir un epi

de hie d'inde ; (—atik, abwe.)

nous'disons ioiocan-abo, liqueur des mamelles. Sur " totocan-

abo " et sur le mot suivant " cominabo, " voyez ce que j'ai

dit, page 223 de mon Lexique iroquois.

^ Les Algonquins ont donne ce nom a un insecte du genre

libellule, la Demoiselle du Canada,
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ABWE, rotir, faire rotir
;

Abwatikwe, rotir un epi;

Abwen, fais-le rotir^ mets-le ro-

lir
;

Nind abwenak kikonsak, je

mels rotir les ftolssons ;

Abwenaii patakan, meH rotir

ics palates

;

Abwedjike, fairt rotir un peu
les viandes pour les faire ensitite

houcaner ;

Ebvvedjiketc, Ic rotisscur. (1)

—ABWE, faire un roti :

Ningwaabwe, faire rotir sous

la cenclre ;

Akakanjebwe, faire rotir sur

les charbons

;

Sakabwe, faire rotir a la broche.

ABWE— , suer, transpirer;

Abwenindji, suer des mains;
Abwesite, suer des pieds ;

Abweose, suer a force de mar-
cher ;

Abweta, suer pour avoir tra-

vaille;

Abwekitas,o, suer de colere ;

Abwebis,o, suer parce qu'on
est trop serre par les liens ou trop

charge du fardeau qu'on porte

au moyen de liens ;

Abwes,o, suer de chaleur^ avoir

bien chaud, etre en transpira-

tion
;

Abwezowin, sueur;
Abweia ondaje, il fait chaud

'id dedans^ a faire suer.

ABWI, ...n, aviron
;

Abwiog aton, mcts-le (cela) sur

raviron ;

Abwins, 'pclit avi)-on ;

Abwisak, bois d'aviron., (bois

d'erable, parce qu'on se sert or-

dinairement de ce bois poor faire

des avirons).

—ABWlE , n age r , a vi ron n e r
;

Otabwie, donncr un coup d'avi-

ron ;

Ajebwie, nagcr en arriere.^ ra-

mer, aller a ia rame
;

Ajebwian, rame.

AG,i, etre par le vent

:

Kandac,i, etre pousse par le

vent ;

PitaCji, etre pousse ici par le

vent, venir a la voile
;

^

Animac,i, s'en alter a la voile ;

Akaming inac,i, aller a la voile

a Vautre rive ;

Minwac,i, avoir bon vent

;

Ta pi ininwaciwak, its auront

bon vent pour venir :

Geiasin ickwandein, la portc

est ouverte par le vejit^ le vent I'a

ouverte.

(Ge—,—asin.)

AGAGE, ecrevisse

;

Kitci acage, homard^ le grand

ecrevisse.

AGAIE, deja. Voij. CME.

AGAKI,...wak, heron.

AGiVM, (2) donne-lui a manger

;

(i) Les lecteurs verront aisement d'apres ce qui precede, le

sens que j 'attache ici a ce terme de rSHsseiir.

(2) Que Ton donne a un pauvre qui nous demande I'aumonej

des vivres ou de I'argent ; a un enfant bien sage, une medaille
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Aiacam, nourns-le, alimente-

le;

Acange, dormer a manger : te-

11 ir auberge, etre hotelier
;

Acangewinini^ aubergisle, trai-

leu7- ;

Nind acandis==ni iaw nind
acandan, ;> me nourris moi-meme ;

Acamawaso, elk novrrit son

enfant (s'appligue aux femelles

des animaux, elle nourrit ses pe-

Uls^ sa coiivee.)

AGANITE, ....k,mendiant,(l)

queteiir, qui demande Taumone

;

Acanitekwe; une mcndiante

;

Acanitew,i, demander la chari-

te, mendier, recourir a la charite

publique.
Kawin nind acanitewisi, nind

oconiam, ki ga kijikon,ye ne suis

pas a la charite, fal de rargent,

je te payerai.

AGAWE, anguleux
;

Acawekaigan, plancon^ arbre

equarri

;

Acawe-miziminens, ble angu-

leux, sarrasin
;

Nisin iji acaweia, c'e.^t en forme
de triangle^ c'est triangulaire

;

Newin iji acaweia, efest carre

;

Nicwasiii iji acaweia, c'est un
octogone.

ACI ! interjection d'etonne-

ment, de repulsion, d'horreur,

de degout, d'impaticnce. (2)

ACI, mets-le, pose-le, place-le
;

Nind asa, je le place ;

Andi ki aton ni wiwakwan (ki

pour ka), ou as-tu mis mon cha-

peau ?

Ka ningotiji ningi atosin, ket-

ina ningi otapinan ? je ne lai

ou des bonbons ; de I'eau a quelqu'un qui a soif ; le meme verbe

sera employe en frangais ; mais ce n'est pas ainsi en algonquin :

si la chose donnee ne se bolt ni ne se mange, alors seulement

on se servira du verbe donncr en general ; danslecas contraire,

il faudra se servir de verbes particuliers :

Ni mina conia, nabikagan, jglici donnede Vargent, 7ine medaille ;

Nind acama pakwejigan, wiias, sinzipakwat, je lid donne a

maiiger du pain, de la viande, du siicre ;

Ni minaha nlpi, kamiskwagamik, anibicwabo,/-^ lui donne a

hoire de Veau^ du vin, du the.

(i) Ce mot est emprunte du frangais la charite. V. page 70 de

mon Lexique de la langue iroquoise, le verbe tekatsarites qui

provient de la meme source, et s'emplole dans le meme sens que

acaniteWyi.

(2) ACI se place devant certains mots et quelquefois s'y in cor-

pore : aci ! madjikamik ! 6 del ! quoi! est-il possible !

Aciwiias, 6 la mauvaise viande I

Acikikons, fi dupoisson ! il est pourri !

Aciwekwen {pour aci ! awekwen) 6 quel est ce / V. ICI !
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mis nulk part, est-ce que je Vai

pris ?

Aci kajakens, ki ga kackacki-
binik, laisse le chat^ lache-le,

mets-le a terre, il fegratignera (si

tu ne le laches pas)

;

Asiti5,o, se mettre^ se placer ;

Pi onasitizon, viens prendre
line bonne place^ viens Vasseoir ici^

tu y seras bien.

AGIGAN, c'est le black-bass des

Anglais, espece de grosse tanche
dont le nom ajgonqiiin fut adop-

te par les colons venus de France,

et s'etendit ensuite a la riviere

oil se pechait ce poisson, et de

cette riviere aiix villages qu'elle

arrose on qu'elle avoisine :
" L'A-

chigan, riviere de I'Acliigan,

St. Roch de I'Achigan, St. Jac-

ques de TAchigan ;

"

Manacigan, (man—, acigan)

c'est une espece d'acigan, mais
plus gros que I'acliigan ordinaire,

et d'une forme moins elegante.

Les premiers colons frangais

adopterent le nom indien de ce

poisson qui n'existant nulle part

en France, leur etait inconnu.

Encore a present, nous ne le

connaissons que sous le nom de

male achigan. f

ACIH, porte-le a, excite-le a,

donne-lui I'exemple de...
;

Nind aciha, je lui donne I' ex-

emple ;

Anin enacihatwa ki nidjani-

sak?—Ni minoinacihak, ni mat-

ci inacihak, Quel exemple donnez-

vous a vos enfants ?—Je leur donne

le bon^ le mauvais exemple

;

Ka midjiken wiias, ki gat acih^

ne mange pas de la viande, (si tu

en manges), tu me porteras d (en

manger, malgre la defense que
m'en a fait le medecin)

;

Acim, engage-le par tes paroles ;

excite-le, pousse-le par tes con-

seils a......
;

Anawi ningi acimik, ka na-

nanj ningi gackimigosi, il a eu

beau m'exhorter^ il n'a pas rcussi

a me persuader ;

Acihitiwak, Us s'cxcitent mutu-

ellement (se prend ordinairemeut

en mauvaise part, ils s'excitent

les uns les autres a mal faire, ils

se scandalisent les uns les autres.

ACITC, avec, et :

Mitaswi acitc pejik, dix et un^

onze
;

Nictana acitc nij, 20 -f 2, 22;
Acitcine, perir avec ;

Ki acitcinek gaie winawa, eux

aussi, furent au nombre des morts

;

Acitcikondaganebizon, ce avec

quoi on s' attache le cou^ cravaie
;

Acitin, mets-les ensemble^ mele-

les

;

f On devralt ecrire d'un seul mot mdlachigan et non pas male

achigan, Les Algonquins proprement dits, ceux du bas du fleuve,

(Omamiwininiwak) lesquels firent connaitre ce poisson aux

Fran9ais, pronon9aient alors, et quelques-uns de leurs rares des-

cendants prononcent encore aujourd'hui mdlachigan au lieu de

mdnachigan, et on a cru a tort que le mot mdle s'y trouvait ren-

ferme. V. MAN—
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Kawiii acitiniieken mandami-
nak, ne mele pas les grains de

ma'is

;

Kawin acitinangen sain, nc

mele pas les fives (ne mets pas les

mauvaises avec les bonnes)

;

Acitinikate totoc-pimite, du
beurre y est mele^ c'est assaisonne

de beurre, c'est beurre
;

Acitinamaw opwagan, mets-

lui un calumet avec^ donne-lui
un calumet en sus

;

Acitakim, compte-le avec les

autres, mets-le au nombre des

autres

;

AcitakindagoSji, etre agrege^

faire partie d'une societe, d'une
assemblee, etre enrole

;

Ki acitakwahiganiwi Jezos
tcipaiatikong, Jesus fut cloue au
bois sur la croix ;

Tcipaiatikonsing ecitakwahi-
ganiwitc, un petit crucifix, litt :

celui qui est attache au bois sur
une petite croix.

AGIWA, c'est emousse, (se dit

du tranchant et jamais de la

pointe d'un ferrement)
;

Aciwabikisin mokoman, wa-
kakwat, le couteau, la hache s'est

emousse (en tombant ou en ren-

contrant un corps dur.)

—ACK, ...on, (qqf., in),

herbe, plante (se dit des plantes

annuelles, des plantes qui pe-

rissent et renaissent tons les

ans.)

Mandaminack, plante de ma'is,;

Pakwejiganack, herbe du pain,

palUe

;

Minjack, in, foin. F. MIN.

ACK—, vert, non sec ;
cru, non

cuit; vert, non mur; nu, sans

rien:

Ackatik, arbre vert^ sur pied et

vivant;
Ackakwat, bois vert, mort, mais

non sec

;

Ackiwiias, viande crue

;

Ackatai. peau crue^ non seche
;

Ackigin, peau fraiehe^ qu'on
vient de lever ;

*

Ackiwabimin, pomme pas en-

core mure ;

Ackahidjiwi, (in. ackanidji-

wan), il est vert, il n'est pas mur
ce fruit)

;

Ackinozo pakwejigan, le pain

n^est pas bien cuit

;

Ackinote wiias, la viande n'est

pas bien cuite ;

Ackip,o, manger cru ; etre

mange-cru, etre Esquimau
;

* On ecorche un animal tue a la chasse : sa peau encore fu-

mante sera ackigin ; s'etant refroidie et raidie, elle conserve en-

core ce nom ^'ackigin mais plus souvent, se nommera ackatai.

Pour I'amollir et en faire nr\Q peaupassee, (on I'epilera, ta icicak-

wahiganiwi ; on la graissera, ta pimiiekazo ; on I'exposera au-

dessus d'un petit feu, pour la jaunir par la fumee, ta ozaweigi-

kazo ; on la fera tremper dans I'eau, ta akwindjin ; on la tordra,

ta pimakwawa ; on I'etendra sur le chevalet pour la gratter jus-

qu'a ce qu'elle soit seche, ta tajzvekagona. Ce sera alors une

peau passee^ esekazotc pakigin.
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Nind ackiponak Ackipok, je

donne a manger cm aux Esqui-

maux ;

Ackipokwisiman, citrouille

qu'on mange crue, c'est-a-dire, me-
lon

;

Mitackakamik nipewak, Us

dorment sur la terre nue

;

Ackona, nu-corps^ corps nn,

c'est-a-dire n'ayant que son corps,

ne portant rien, n'ayant rien, ex-

pression figuree frequemmenl
employee parmi les algonquins

chasseurs
;

Ackona ni tagocin, farrive

corps nu^ c'est-a-dire, sans avoir

rien tne, rien pris
;

Nind ackonawis, ,K •^'^'^-'? (^^^P^

/?u, je n'apporte rien, je n'ai rien

pris.

—AGKA, Feau etre agitee par

le vent, y avoir des vagues
;

Ponacka, il cesse d'y avoir des

vagues^ I'eau est calme
;

Mamangacka, il y a de grosses

vagues.

ACKIME, faire le tissu des ra-

quettes

;

Ackimewin, Vaction de tisser

Ics raquettes ;

Ackimaneiap, laniere pour le

tissu des raquettes.

AGOT—
,
qui appuie, qui sou-

tient :

Acotin, joins-le^ unis-toi a lui,

soutiens-le
;

Acotenim, unis-toi a lui d'in-

tention^ embrasse sa cause, son

parti ; sers-lui d'appni

;

Acotakamikickaw, tiens-le a

lerre .sous tes pieds ;

Acotataigan, enclume ;

Acotcisidjigan, fondement, ba-

se, piedestal.

AGOWIJ, defie-toi de lui,

prends garde a lui

;

Nind acowina, je me defie de

lui.) je robserve
;

Acowiton tciman kitci eka
kwekatang, prends garde au ca-

not de peur qu'il ne chavire.

AGWABj, etre aux aguets,

(terme de chasse)

;

Acwabam makwa, epie I'ours.

kCMXy, guette-le
;

Tcimen, kin, ningat acwawa
mang, nage^ toi, avec raviron,

tandis queje guetierai le huard
(pour le tirer) ;

Acwrige, etre pret a faire feu.,

etre en position pour tirer

;

Acwaganam, guette-le pour le

frapper^ (quand il passera) ;

Acwamanis,o, etre en alarme,

se tenir en eveil par cralnte de
I'ennemi.

AGWl, etre arme, etre sous

les armes, en etat de defense
;

Acwi Natowe, VIroquois est

sur le pied de guerre ;

Acwiwin, armes^ armement

;

Acwikandaw, arme-loi contre

lui

;

Acwikandawik, monjak mat-

ci manito, soyez toujours armes

contre le demon.

—ADJIM,o, dire, raconter, re..

later

;

Inadjim,o, raconter de telle ma-

niere ;

Pitadjim,o, venir dire^ rappor-

ter

;

Onzamadjim,o, m dire trop,

exagerer

;

Nondeiadjim,o, n'en dire pas

assez., faire un recit incomplet

;
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Minwadjim,Oj donner une bonne
nouvelle

;

Tipadjim,o, faire un recit exact

;

Tipadjimotaw ka ijiwebak, ra
conte-lui ce qui s'esl passe.

—ADJIW, coUine, coteau,

montagne :

Asiniwadjiw, Mdntagnes Ro-

cheuses

;

Awasadjiw, audela de la mon-
tagne ; de I'autre cote de la mon-
tagne. (F. ATIN qui est beau-
coup plus usite.)

—ADJIWE, aller sur un ter-

rain incline
;

Nisadjiwe, descendre une cote

;

Amadjiwe, gravir une monta-
gne ;

Pakamamadjiwe, atteindre le

sommet de la montagne.

—ADJIWAN, it y a un cours

(Peau., I'eau est courante

;

Pitcidjiwan, Ueau coule par ici;

Mackawidjiwan, le courant est

fort;

Matwedjiwan, on entend le

bruit du rap ide

;

Wakitadjiwan, au-dessus de la

chute, du rapide
;

Nisadjiwan, au-dessous du ra-

pide., au pied du courant.

AGAG —
,
petit, etroit, mince,

fm
;

Agac,i, etre petit, fluet, (se dit

peu a present, on aime mieux
employer le suivant

:)

Agacinj,i, c'est le diminutif du
precedent qu'il remplace ordi-

nairement

;

Agacinjih, rapetisse-le ;

Agacinjihiti5,o, se faire petit,

s'apetisser

;

Agocinonjic,i, (ultra-diminutif
de AGAGjiJ etre tout petit, tout
mince

;
(i)

Egacinonjicitc, le plus petit, (le

plus jeune, le dernier enfant
d'une famille)

;

Keko egacinonjicing, quelque
chose de tres-petit, une bagatelle

;

Agacinonjicih, fais-le bien petit,

bien mince
;

Kinawint ondji ki agacinonji-
ciliitizo Kije Manito wekwisisi-
mintc, Bieu le Fils s'est fait tout

petit pour nous. [V. AGAS—

)

—AGAMI, breuvage, potion,

liquide a boire

;

Minwagami, bonne liqueur;

Wisakagami, breuvage amer

;

Kamiskwagamik, liqueur rou-

ge., vin rouge

;

Kijagamite, (2) le liquide est

chaud

;

(i) On dit dans le meme sens agacinjic,i, et ce nouveau verbe

diminutif a egalement ses propres conjugaisons derivees, active,

passive, reflechie, reciproque

:

Aiamie-agacinjicihitizowin, Vhumilite chreiienne ;

Agacinjicihitizotc awiia, kata icpcnindagosi, qui sc Jiumilia-

verii, exaltabitur.

(2) C'est de ce mot mal compris qu'est venu le terme si fameux
de saganiite, que Ton s'imagine encore generalement, etre le



AGA 16 AGA

Kijagamizan, fais chauffer le

liquide. Y. KIJ—

.

—AGANAM, frappe-le, don-
ne-lui nn coup;
Ni maiawaganama, je lui as-

sene un bon coup, mon coup porle

juste, je ne le manque pas
;

Ni panaganama, je le manque^
mon coup porte a faux

;

tamikaning nind inagana-
ma, je lui porte un coup sur la

mdchoire.

AGANECA, -un anglais; (1)

Aganecakwe, u?ie anglaise ;

Aganecanang, en pays anglais^

parmi les Anglais
;

Aganecam,o, parler anglais

;

Aganecaraockic,i, parler mal
r anglais, parler mauvais anglais

;

Aganecamowin, la langue an-

glaise,

AGAS—, petit, en petit nom-
bre;
Nind agasinomin, nous sommes

pen 7iombreux

;

Agasinowak niinawisik, les

notres, ceux de notre nation sont

en petit nombre ;

Agasakamikang, sur une petite

etendue de terre

;

Agasamisate, avoir un petit

ventre ;

Agasindipe, avoir la tete petite ;

Agasitoneia obotei, k goulot

la bouteille est eiroit

;

Agasabigisi sesap, le fit est fm

;

Agasabikisi opwagan, le calu-

met (de pierre ou de metal) est

petit

;

Agasiminagisi wabimin, la

pomme est petite^ elle est menu
fruit

;

Agasiminagat patak, la palate

est petite^ c'est une petite patate
;

Egasiminagisidjik wabimi-
nak, de petites pommes ;

Egasiminagakin patakan, de

pelites pommes de terre ; (2)

Agasatemo, le chemin est etroit

;

Agasikoj, apetisse-le, amincis-

le, retrecis-le avec le couteau

;

Nind agasikawa, je Vamincis

avec la hache

;

Ani agasigat pipakiweian, ka

nom donne par les Sauvages a leurs divers potages, sauces ou
ragouts. Rien de plus faux. Voy. lex. Iroquois, au mot
onensto,

(i) Ce mot aganeca, n'est autre chose que notre mot anglais

algonquinise ; on disait autrefois rtiw^^^/^ct^, les Sauteux disent

caganac, les Otawas saganac, les Cris akaias, les Abenaquis aji-

glis, d'ou est sorti le WiOtyankees.

(2) Les pommes de terre n'ont pas, comme les pommes d'arbre,

rhonneur d'etre rangees parmi les etres animes, elles appartien-

nent simplement au genre inanime. De la, la difference des
verbes que Ton adjoint a ces deux sortes de pommes.
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nisabawek, la chemise se relrecit,

se retire, etant mouUlee.

AGAT, on, sorte de petit

baton court et recourbe dont on
se sert pour decouvrir le castor

sous la glace
;

Agatons ojitamawicin, fais-

moi une petite agate (c'est le mot
algonquin francise)

;

Aiagatokedjik, ceux qui fabri-

quent des agates.

AGATC,i. avoir honte
;

Egatcingin nind int, je suis

comme une personne qui a honte ;

Agatcick,i, etre timide, rougir

facilement

;

Agatenindagos,i, etre digne de

confusion, meriter la honte
;

Agatenindagwat, c'est honteux

;

Agatenindagwakamik, 6 hon-

te ! proh pudor !

Agatenindi5,o, avoir honte de

soi-meme^ se faire honte a soi-

men:ie

;

Agazom, fais-lui honte^ parle-

lui de maniere a le faire rougir
;

Agatawanic, aie honte pour
lui

;

Nind agatawanisak, fai honte

pour eux.

AGATE, faire des efforts pour
vorair

;

Aiagatengin towa, il est comme
quelqu'un qui fail des efforts pour
vomir, on dirait qu'il veut vomir.

AGIK, Immeur epaisse que
Ton expectore dans le rhume

;

Agikoka, etre enrhume

;

Agikokawin, rhume ; gourme
de cheval.

Egikokadjik, les personnes en-

rhumees.

AG(3J, pends-le, suspends-le;

Nind agona akik, je suspends

la chaudiere (a la cremailliere)
;

Agoton ondaje ki wiwakwan,
suspendez ici votre chapeau ;

Agodjin akik, la chaudiere

pend a la cremaiUere :

Wiwakwan agote, le chapeau

est suspendu

;

Icpagodjin onzam akik, taba-

sagoj, la chaudiere est susperidue

trop haut^ ahaisse-la

;

Tabasagodjin, ikwagoj, eUe est

trop bas^ eleve-la.

Agonakwens, la petite femme
du sacrifice ;

^

Agonitis,o, se pendre

;

Agodjiwanan, potence

;

Ki agodjiganiwi, il fut pendu^

il fut attache a la potence
;

Agojiwewinini, Vhomme qui

pend^ le bourreau

;

Egonitizodjik kawin aiamie-

ningwahakazosik, ceux qui se

pendent^ sont prives de la sepul-

ture ecclesiastique.

AGWA— , racine qui exprime

I'idee de tirer de dedans^ extraire,

mettre dehors :

Nind agwawa pakwejigan, je

tire le pain du four

;

Agwap,o, tirer d manger (tirer

soit du buff'et, soit de la chau-

diere, soit du plat)

;

^ C'etait avant rintroduction du christianisme, une jeunefille

que I'on pla9ait sur une estrade elevee, pour Foffrir au Dieu de

la guerre, et obtenir sa protection dans une expedition militaire.
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Agwaisekwe, tirer de la chau-

diere (ce qu'on y a mis pour le

repas)

;

Agwata—agwabita, sortii^ de
reau, sortir du bain.

AGWAGIM, tire-le de I'eau,

par extension, sauve-le, delivre-
le, tire-le d'une mauvaise situa-

tion :

Inenindamogoban Egwacimi-
nang : ickoteng ningat agwaci-
mak anieinabek, Notre Sauveur
pensait : je tirerai les hommes du
feu;

Kipangicin opwagan niping,
ickoteng, agwacim ; ki pangisin
mokoman, agwasiton, le calumet
est tombe dans Veau, dans le feu,

retire-le ; le couteau [y] est tombe,
retire-le. [Mokoman n'est pas,

comme opwagan, du genre noble
ou anime, de la la difference

dans les verbes, auxquels sont
joints ces deux mots.)

AGWANI, etre convert

;

Awihicin ket agwanian, prete-

moi de quoi me couvrir

;

Pekininik ot agwanin, il a le

manteau dhm autre

;

Nijokwanita, mettons-nous tous

deux sous la meme couverture

;

Ni kikatc, agwanahocin, fai
froid, couvre-moi

;

Nind agvvanahotis,;> me cou-
vre

;

Agwanikwehotis,o, se couvrir
la tete ;

Agwanagan, ...an, ecorce dont
on se sert pour convrir une ca-
bane, un cercueil

;

Agwanakate, c'est couvert d'une
ecorce

;

Agwanapakwate otaban, voi-

ture couverte ;

Agwanapakwas,o, se metlre a
convert^ se mettre a i'abri sous le

toit;

Agwanaiminakanj, arbrisseau

ainsi appele de I'usage qne Ton
fait de ses branches

;

Agwanaboweige, couvrir le

potage

;

Agwanabow.eigan, couvercle de
marmite, de chaudiere

;

Otagwanipisan, arc-en-ciel, litt.

il (le Manitou) couvre la pluie

d'un manteau.

AGWATC, hors de, en dehors
de:
Agwatc wakaigan, en dehors de

Venceinte

;

Agwatcing=agwatcaii, de-

hors, en dehors
;

Agwatcing potawe, elle allume
son feu dehors ; (1)

Agwatcing iji, tl va dehors. (2)

(i) Se dit, par euphemisme, des femmes qui ont leurs mens-
trues. Chez les plliplades encore infideles, les femmes en cet
etat, ne communiquent avec personne, et sont obligees de faire

chaudiere a part, et hors de la cabane.

(2) Encore un euphemisme qui s'emploiera meme en parlant
d'un malade qui ne sort pas du Ht :

" kawin agwatcing ijisi,
"

tl^e vapas dehors, c'est-a-dire il ne va pas a la selle ; agwatcing
wi iji, il a besoin, mvie d'alter dehors, (cacaturit, micturit.)
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AGWI, etre vetu
;

Agwih, vets-le^ donne-lui des

vetements

;

Andapitc ke pi agwihiwetc
WaLonimiki ? Quand est-ce que

le Tonnerre-blanc^ viendra donner

its equipementsf

Ki pagoseniminimin kitci

wiiidamawiiang anitok apitc ke

wi agwihigowangen, nous vous

prions de nous dire quand est-ce

qu'on voudra Men nous donner

nos equipements

;

Miskwegin agwinan, habit d'e-

carlate, de drap rouge ;

Anamensikewagwinan, vite-

ment pour la messes chasuble ;

Kiweiasamoagwinan ^vetement

pour les vepres^ chape.

AGWIT— , en tas, en pile, I'un

snr r autre :

Agwitakijwe, repeter mi mot

mat compris ; tuiler^ parler ptu-

sieurs a la fois ;

Agwitawicim, empile-les, (ces

pains)

;

Agwitoiabikicinok, Us sont

empiles (ces ohjets en metal ; s'ils

ne sont pas du genre anime; on

dira agwitoiabikisinon)

;

Aiagwitawise mikwam, la

glace s'assemble, s'entasse en bonr-

guignons;
Agwitawabikisigan, une dou-

ble plaque de rnetat.

.AI, animal de quelqu'un, ne

se dit guere que du chien ;

Nind ai, mon chien

;

Ot aian. son chien;

Nind aiak, mes chiens

;

Nind aiensak, mes petits chiens.

—AIA, se dit en composition

de la ouage du castor, du rat

musque :

Kinwaia, elk est longue ;

Pimaia, elle est oblique;

Inaia, elle est de telle maniere

;

Enaiak amikwaj wa kikenin-

daman, agat nind aion, tecigotc

ni nisitodjiwa amik, voulant sa-

voir comment est la ouage du cas-

tor^ je me sers de I'agate^ a Vins-

tant je sens le castor. V. WAJ.

AIA, etre, exister

;

Kakike aiawin, Vetcrnite, la me
eternelle

;

Aiatok ondaje cikak, ilyapro-

bablement ici une bete puante :

Mino aia, ka mino aiasi, il est

bien^ il n'est pas bien.

AIAA, individu (se dit des

hommes et des animaux sans

distinction de sexe ; s'applique

meme a tous les objets du genre

anime ;
s'entend au propre et au

figure, au physique et au moral)

;

Kitci aiaa, grand individu

;

Mino aiaa, bon sujet ;

Aiaawic, mauvais sujet

;

Aiaans, pelit individu

;

Kete aiaa, un vieux^ une
vieille

;

Ocki aiaa, unjeune, une jeune

;

Mino aiaaw,i, etre d\in bon

caractere

;

Anin eiaawitc ? — Aiaawici-

wi=matci aiaawi, Quel est son

I C'est le nom que donnerent les Algonquins du Lac des deux

Montagnes au Colonel Napier, officier du gouvernement dans

le departement indien. WAB, dlanc, 0NIMIK,I, tmnerre.
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naturel ?—11 a un mauvais natu-

rel

;

Niswi makwak ningi nisak,

pejik kete aiaa, nij ocki aiaak,

fai tue trois ours^ un vieux et

deux jeunes

;

Kitci mino aiaansivvi, c'est un
excellent petit sujet

;

Moniang daje kitci aiaak, les

grands^ les principaux, les no-

tables de Montreal

;

Na ! nijiwak ondaje pakweji-

ganak, pejik otapin, tiens ! void

deux pains^ prends-en un, (celui

que tu voudras, le gros ou le

petit)
;

Kitci aiaa nind otapina, aia-

ansan ningwisis o kat otapinan,

je prends le gros^ mon fits prendra

le petit.

AIAA , en appuyant sur

la derniere syllabe : aiaa... On
se sert de ce mot, en le repetant

meme plusieurs fois, quand on
ne pent pas se rappeler le nom
d'nne personne :

Awenen ?—Aiaa..., aiaa..., qui

est-ce?—Cest..,j c'est...
;

Awenenak nendawenime-
gwa?—aiaak.. , aiaak..., ^esgwf/s

desirez-vous f- "

F.AII
-Cesont...xesont....

Aiabewi, etre male, du sexe

masculin
;

Aiabewiwin, mascuUnite

;

Aiabewaian, peau d'un qua-

drupede male

;

Aiabe o pikwan, le dos d'un

male. G'est en realite une longe

de chevreuil. "A la naissance

des enfants males, on fait une
curieuse ceremonie dans la-

quelle on ctiante continuelle-

ment : aiabe a pikwan. " (Thave-

net)

AIAGKOT, alternativeraent

(R. primitive agkot, cf. meckot.)

AIAMli,E, * prier, etre de la

priere
;

Eiamiadjik, les priants^ les

Chretiens

;

Eiamiasigok, les non-priants,

les payens

;

Swang-aiamiadjik, les person-

nes pieuses, ferventes

;

Eiamiekazodjik, les faux-pri-

ants., les hypocrites ;

Eiamiasingin apitenim, consi-

dere-le comme un payen ;

Audi ejaieg ?—Nind awi aia-

miamin, oii allez-vous 7—Nous
allons prier., (nous allons a I'e-

glise)

;

Aiamiewin, la priere, la reli-

gion ;

Matci aiamiewin, mauvaise
religion., heresie, secte

;

Aiamiewinini, un hommede la

priere^ un Religieux, un Ecclesi-

astique.

AIABE, pour aiaa nabe, indi-

vidu male., un male : (ne se dit

guere que des animaux quadru-!

pedes}

;

|

AiabenSj petit male

:

^ C'est le frequentatif de AM IA, verbe qui correspond exac-

tement a omre des Latins, Tun et I'autre ayant pour origine le

jeu de la bouche, os, oris ; —am—. Uecce enim orat de St. Luc
(ACT. IX, II.,) se traduit tres-heureusement et, on ne peut plus

exactement, par acaie ma aiamie, V, —AM et —M

—
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AIAMIE, il prie, il est en pri-

ere
;
il est dii nombre des pri-

ants, il adore le vrai Dieu, il est

Chretien.

Telles sont les significations
de cette 3e personne du V. aia-

MiA, quand eile est isolee ; mais
si on joint aiamie a d'autres
mots, comme ont fait les pre
miers missionnaires,(l) alors il se

traduira tout autrement, et en
diverses manieres, suivant les

differents cas, ainsi :

Aiamie-masinaigan, (2) livre de
prteres

;

Aiamie-masinaigans, petit li-

vre de prieres ;

Aiamie-mikiwarn, maison de
priere, domus orationis, eglise ;

Aiamie-mikiwamens, chapelle^
oratoire

;

Aiamie-minan, graines de la

prierCy grains benits, c'est-a dire
chapelet, en anglais, beads;
Nind aiamie-miniman, won

chapdet^ mes grains benits
;

Nisin ki gatakindanan kit aia-

mie-miniman, tu compteras trois

fois tes grains benits, c'est-a-dire
tu diras trois fois ton chapelet ; (3)

Aiamie-nipi, eau benite ;

Aiamie-pakwejigan, pain be-

nit

;

Aiamie-pakitinike, faire un don
religieux^ faire une offrande a Ve-

glise ; payer la dime ;

Aiamie-pakitinikan, offrande;

dime

;

Ta aiamie-pimosaniwan, il y
aura procession.

AIAMITAW, benis-le

;

Aiamitawicin, n'ose, iki pata-

tian, benedic mihi^ pater, quia

peceavi

;

Aiamitwatan mikiwam, bmis
la maison

;

Ka aiamitwatesinon endaiang,
notre maison n'est pas benite ;

Ocki mekatewikonaietc tci-

nago ki aiamitwazo, le nouveau
pretre a ete ordonne hier

;

Ka maci aiamitwazosik okom
aiamie-minak, okom nabikaga-
nak, ces chapelets^ ces medailles

ne sont pas encore benits

;

Win tibinawe Meia-aiamie-ga-
nawabitc o ki aiamitawan Pepa-
minawitonidjin, ce fut le Pape
lui-meme qui sacra Pepaminawi-
totch celui qui met tout en ordre,

(nom donne par les Algonquins

(i) C'etait pour eux une necessite d'agir de la sorte ; ils eurent a
tirer de Tordre profane bien des mots, afin de les consacrer au
langage de la religion, et c'est ce qu'ils ont fait au moyen du
mot aiamie dont la valeur propre est d'ajouter une idee reli-

gieuse aux differents mots devant iesquels il est place.

(2) Aiamie-masinaigan se prend aussi pour TEcriture Sainte,
la Bible.

(3) Plusieurs maintenant mettent le chapelet au nombre des
objets de premiere classe, et bientot ce sera I'usage general, on
dira au genre anime :

" nind aiamie-minimak nind akimak, " je
recite mon chapelet.
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du Lac, a M. I'abbe de Gharbon-

nel devenu plus tard eveque

de Toronto, et maintenant arche-

veque-eveque de Sozopolis.)

AIAN, (redupl de an, mainte-

nant hors d'usage) prends-le,

garde-le
;

Pejik ningat aian, je vais en

prendre un (de ces livres)

;

Ningat aian-ina ?—Aian sa,

vais-je le garder?—Garde-le (qu'il

soit tien, je te le donne)—

.

Aian se dit pour les choses

inanimees, aw et aiaw pour les

choses animees ou censees telles.

Voy. AW.

AIANDJ, (1) de plus en plus :

Aiandj akos,i, eVe de plus en

plus malade, empirer.

Aiandj minikwen, aindj ki gat

akos, plus tu bois^ plus tu seras

malade (si de plus en plus tu bois,

de plus en plus tu seras malade.)

AIANIKATG, de suite en suite,

successivement, (reduplicatif de

ANIKATG.)
Aianikatc ocisak, petits en-

fants de generation en generation^

post^rite, descendants

;

Aianikatc egong, ce qui nous

est dit d'dge en age, ce que nous

savons par tradition
;

Aianikatc aiamie-ikitowin,

tradition religieuse, parole de

Dieu non ecrite.

AIAPITG, de temps en temps :

Aiapitc tebigakin, de temps en

temps dans la nuit. V. APITG
dont il est le frequentatif.

AIASE, (aiaa-se individu-oi-

seau,) c'est un tout petit oiseau

dont le nom ae met pour cela

d'ordinaire au diminutif

:

Aiasens ozawisi ako, naningo-

tinon dac pangi ojawackosi, le

petit aiasse est ordinairement jau-

ne, mais quelquefois il tire un peu

sur le vert.

AlAW, (reduplicatif de AW,)
aie-le, garde-le, continue a I'a-

voir
;
gronde-le

;

Nind aiawa, je le garde^ je con-

tinue a Vavoir

;

Ka na kin, kit aiawasi ? est-ce

que tu ne le gardes pas^ toi f (cet

oiseau ; c'etait pourtant pour que
tu le gardasses que je te I'avais

apporte)

;

Nind aiawik, il me gronde^ je

suis gronde par lui
; (2)

Eiawitidjik, des gens qui se

font des reproches^ qui se quersl-

lent.

AIAWASWABANG, freq. de

awas, wabang, V. ces deux mots.

(i) Quelques-uns prononcent ank-iandj, V. ANDJ dont

aiandj est le reduplicatif.

(2) Litteralement, 7V suis continuellement eu par lui, il m'a con-

tinuellement, c'est-a-ilire il est ioujouf^s apres moi, il a tdujours

quelque reproche a me faire, il ne me laisse pas tranquille.
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AIAWE, (I) LredoLiiller, bega-

yer.

Nind aiawetawa, je 7ie com-

prends presque rien de ce quHl dit

(ou parce qu'il bredouille oa
parce qu'il jargonne)

;

Aiawetagosik abinotcenjicak,

les petits enfants ne font que hal-

butier.

AIEKO— , las, fatigue
;

Aiek05,i, etre fatigue

;

Aiekonike, avoir les bras fati-

gues ;

Aiekota, etre fatigue du tra-

vail ;

Aiekwataka,e, itre fatigue de

la na§e

;

Aiekwiwi, etre fatigue d'un

fardeau

;

Aiekwanam,o, respirer avec

difflculte

;

Aiekohitis,o, se fatiguer

;

Kit aiekoha ki pepejikokac-

kwem, tu fatigues ton cheval.

All, [pi aiin,) chose, objet de

.genre inanime; [V. AIAA)
Kete aiin, des vieiileries ;

Ocki aii, ohjet new/; nouveau
;

Aiins, ...an, petit ohjet ^ menue
chose :

Aiiwic, ...an, objet sans valeur,

chose vile
;

Aiim, ...an^chose de quelqu'un^

Nind aiiman, mes hardes, mes
effets.

All , en appuyant sur la

derniere syllabe, c'est Tinanime
de AIAA , V. ce mot.

Anin ejinikatek oom ?—Aii...,

aii..., comment s'appelle ceci ?—
C'est.. .^ c'est....

Anin ejinikatekin onom mi-

nan ?—Aiin... aiin..., comment
s'appellent ces fruits ?—Ce sont

des...^ ce sont des....

Aiing , en appuyant sur la

derniere syllabe :

Andi ejan? andi wendji-

pan?—Nind ija aiing , nind
ondjipa aiing, ou allez-vous? d'ou

venez'vcus?—Jevais a a ,

je viens de de (On re-

pete ce locatif aiing, jusqu'a ce

qu'on ait retrouve dans sa me-
moirs le nom de I'endroit en
question.) (2)

—All, s'adjoint a certaines pre-

positions et en fait autant d'ad-

verbes :

(i) Ondisait autrefois AAAWE, dire a a a, et ce verbe s'appli-

quait surtout aux enfants nouveau-nes. Ce qui rappelle les

paroles du Proph^te :
" Et dixi a a a, Domine Deus, ecce

nescio loqui,quia puer ego sum. " (Jer. L 6.)

(2) Cette maniere de s'exprimer quand on ne se rappelle pas

sur le moment, le nom d'une personne, d'une chose, d'un lieu,

vaut au moins la tres-desagreable habitude de ceux qui croient

venir au secours de leur memoire au moyen du mot ckose repete

k tout propos : Monsieur c^0se, Madame ckose, a ckose, canton

de c/ios£^ arrondissement de ckose.
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Pintcaii, dedans

;

Anamaii, dessous

;

Wakitcaii, dessus

;

Agwatcaii, dehors,

AlO, ah ! OLif !, interjection

qui exprime la douleur, la souf-

france.

AION, sers4oi de [in.)

Mokomanens nind aion, je me
sers d'un petit couteau

;

Eiodjik mokoman, teux qui se

servient du couteau

;

Aiowin, usage d'un objet

;

Aiodjigan, ce dont on se sert.

instrument
;

Aiodjikate, on s'en sert

;

Kawin acaie aiodjikatesinon,

on ne s'en sert plus^ c'est mainte-
nant hors d'usage.

AISAWE, personne vile, de
rien, vaurien. Plusieurs pronon-
cent aicawe

:

Mi gotc eta aicawek otapiniga-

niwik, on ne prend que des per-

sonnes de neant.

AITE (quelques-uns disent

aiten.) Ge mot exprime qu'on
est fache de ne pouvoir pas fairs

plus qu'on ne fait, donner plus

qu'on ne donne, qu'on voudrait
bien faire plus, donner plus; que
si Ton ne fait que cela, c'est

qu'on ne pent faire davantage

:

Aite ki minin, que ne puis-je

vous donner davantage^ mais c'est

la tout mon avoir
;

Ka keko o ki midjisin, kakina

ningi aitenimik, il n'a rien man-
ge, il a mis le tout en reserve pour
mot, regrettant qu'il n'y en eiit

pas davantage

;

Nind aitenimak aiakosidjik,

le peu quHl y a, je le reserve pour
les malades.

AJAGKI, boue, argile, terre ;:

Wabajacki, chaux, pldtre ;

Ajacki-onagan, vase de terre^

d^argile;

Ajackiw,i, etre eouvert de boue;

Ajackiwan, c'est boueux^ plein

de boue.

AJAS,o, ^tre pique, subir

Foperationjchirurgicale de Yaja-

sowin

;

Ajasowe, pratiquer I'ajasowin

;

Nind ajaswa, je fais sur lui

I'ajasowin. *

AJAW— . Ge mot a besoin

d'une longue explication : i\

s'emploie quand il s'agit de deux
choses de meme espece et cor-

respondantes, mais separees par
un intervalle et dont Tune est

en dega et I'autre au-dela ; il se

dit de la chose qui est au dela,

et se rend en frangais par de

Vautre^ d fautre, (en ajoutant, si

Ton veut, le nom de la chose
dont il s'agit.) Par exemple, si,

me promenant le long d'un ruis-

seau, je trouve de la boue de ce

c6te-ci, " nind ajawikwackwan,"
je saute de I'autre cote; '^ nind
ajawitakoki," je mets le pied de

Vautre cote

;

^ Cette operation varie chez les differentes tribus. On se

sert d'aiguilles chez les Algonquins, du bee du poisson-armd

chez les Ottawas.
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Si vous etes fatigue de I'objet

que vous portez dans una main,
'' ajawiraiuitizon, " donnez-vous

le dans Vautre^ c'est-a-dire changez

de main^ comme nous dirions en
frangais

;

Ajawisikinan cominabo, trans-

vase le vin

;

Ajawisikanendamatiwak, Us

transvasent (le liquide de feu) de

la bouche de run dans la bouche

de Vautre

;

Ajawisikanendamawicin, ou
plus brievement ajawanendama-
wicin, verse-le moi de ta bouche

dans la mienne ; ( 1

)

Ajawitakoki, enjamber ;

Aiajawitakokidjik, ceux qui

enjambent

;

Ajawadjiweose, passer d'une

montagne a une autre ;

Ajawao, il va en canot d'une

rive a V autre

;

Ajawaoj, passe-le dans ton ca-

not^ en t. du pays, traverse-le

;

Ajawaodjigan, bac^ bateau

pour la traverse

;

Ajawaodjikewinini, Vhomme
qui fait metier de traverser, le

traversier

;

Aiajaose, se promener allant et

venant d'un bout {d'une salle,

d'un corridor) a Vautre

;

Ajawataka,e, traverser a la

nage ;

Ajawatakameose, traverser a

gue

;

Ajawatakak,o, traverser sur la

glace ;

Aiaj awiwebinamatigwaban

,

Us se renvoyaient mutuellement la

balk (au pr. et au fig.)

—AJE, peau etre en quel-

qu'un,
Mekatewaje, avoir la peau noi-

re;

Miskwaje, avoir la peau rouge,,

av. la rougeole

;

Miskwajewin, rougeole

;

Kijibaje, avoir des demangeai-

sons a lapeau^ av. la gratelle.

AJE— , en arriere, a reculons,

en rebroussant :

Ajekiwe, retourner sur ses paSy

rebrousser chemin

;

Ajeose, marcher a reculons

;

Ajeiabo^,o, etre porte en arriere

par Ic courant

;

Ajeiac,i, etre pousse en arriere

par le vent

;

Ajetakoki, reculer d'un pas

;

Ajebwie, ramer ;

Nind ajena, je le rends^ remets,

restitue
;

Nind ajenamawa, je le lui res-

titue, je le lui rends

;

Nind ajebina,je ^e tire en ar-

riere ;

Nind ajewina, je le ramene^ le

reconduis

;

Nind ajekandina, j'e le recule,

le pousse en arriere.

AJET, apres, dans un rang in-

ferieur

:

Ajet nind inenima, je restime

moins^ ilium postpono
;

Ajet inenindagosi, il est moins

estime.

AJIKAN, coupon de drap, ro-

gnure d'6toffe, chiffon, guenille

(i) C'etait autrefois une grande marque d'affection dont il ne

reste plus aujourd'hui qu'un vague souvenir.
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dont les Bauvages s'enveloppent
le pied en hiver, chaiisson sau-
vage, chausson

;

Ajike, avoir des chaussons aux
pieds

;

Nijwekajike, avoir double paire

de chaussons

;

Niswekajike, avoir triple paire

de chaussons.

AJIKITC, a la renverse, sur le

dos, sur le c6te oppose a I'ouver-

tiire
;

Ajikitc pangicin=ajikodj ise

,

tomber a la renverse ;

Ajikidjicin, etre couche sur le

dos

;

Ajikinindjin,i, renverser sa

main (comme font les mendiants
pour recevoir raumone)

;

Ajikitinan onagan, mets leplat

(comme ii doit lire) rouverture
en haul.

AJIKWEj pousser un cri de
douieur

:

'

Aiajikwe, pousser des cris.

AJIMAGEWIN, (1) puisque,!

parce que.
'

AJITE— , en sens contraire,

en travers

:

Ajiteiatik, bois croise^ croix
;

Nind ajitekawa, je le croise en

chemin

;

Ajitenikeni,^7 a les bras crdises,

il se croise les bras
j

Ajitenindjin,i, joindre les

mains, croiser les doigts
;

Ajitewe, repliquer^ contredire

;

Kawin aiajitemiekekon ki ni-

kihigowak, ne raisonnezpas a vos

parents ;

Ajitekonesi, oiseau au bee croi-

se, (cross-bill, curvirostra cana-

densis.)

AJOK, de Tun a I'autre :

Ajok iji, il va de run a Vautre ;

Ajok ainabi, il regarde tantot

ici et tantot la

;

K]o\^^ passer dhcn cote a Pau-

tre au moyen d'un pont^ d'un ar-

bre incline, d'une piece de bois

;

Ajokan, pont^ ce sur quoi Ton
passe d'un cote a I'autre

;

Ajokanikewinini, constructeur

de ponts

;

Aiajokedjik, ceux qui passent

sur le pont.

—AK, manche ; broche ; bois
;

hampe :

Mokomanak, manche de cou-

teau

;

Abwanak, brocKt a rdlir^ (bro-

che de cuisine)

;

Akimak, 6ots (^e raqvette ; {V,

AKIM)
Anitiak, hampe de dard, de

lance

;

Tcicaipingwanak, manche de

balai.

—AK— , for^t, arbre^ bois,

substance ligneuse :

Kipakwa, epaisse foret

;

Ockakwa, foret de jeunes ar-

bres

;

Tcik akwa, pres de la foret

;

Icpakweia, les arbres sont de

haute futaie

;

Tabasakweia, les arbres sont de

basse futaie ;

Gikakweia, il y a du vide dans

la foret

;

Kawakwese, Varbre s'en va a

bas de lui-meme

;

(i) Ce mot est compose de 4 particules, ACI, MA, KE, WIN.
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Onakosi, Varhre est droit

;

Wackakosi, il est tortu

;

Miciwakosi, il est sec, desseche

;

Ningitawakosi, il est fourchu

;

Anotc eiagasakwakin miti-

konsan, toute sorte de petits bouts

de hois.

AK—, a qqfois la signification

de IN—.
Akosi, il est de telle taille ;

Akwakosi, il a telle hauteur^

{an arbre)

;

Anin ekositc ?—Nano sit ako-

si, Quelle est sa taille ?—Il a cinq

pieds

;

Anin ekwakositc mitik ?—Ek-
wakosikwen ? Quelle est la hau-

teur de Varbre

?

—Quelle hauteur?

c'est ce que je ne poufrais pas

vous dire, je n'en sais rien
;

Anin ekwak oom ?—Ningo-

toskwan akwa^ Quelle est la lon-

gueur de ceci?—Cest long d'une

coudee

;

Ekosian akosi, il est de ma
taille;

Ekositc nind akos, je suis de

sa taille.

AKAKANANGWE, loche, es-

pece de petit poisson, cobitis bar-

baiula.

AKAKANJE, charbon en ge-

7ieral

;

Akakanjebwe, (aire rotir sur

la braise ;

Akakan.ieke, fairs du charhon ;

Akakanjekewinini, charbon-

nier

;

Akakanjewasin, charhon de

terre; houille

;

Akakanjewasinikan, mine de

charbon ;

Ekakanatek = ekakanakitek,

ce qui est carbonise.

AKAKWIDJIG, siffleux, es-

pece de marmotte

;

Akakwidjic-kizis, lune du sif-

fleux, mois de fevrier, epoque

ou le sifEleux sort de sa lethar-

gie.

AKAM, rivage, bord de I'eau.

(1) Ce mot s'applique a la terre

consid6ree dan<s son rapport avec

Teau; itiais dans son rapport

avec I'eau, la terre a deux bords,

deux rivages, I'un en dega de

I'eau, et c'est akam bref (akam,)

I'autre au-dela, et c'est akam
long, (akam) :

Akaming, sur cette rive-ci ;

Akaming, sur Vautre rive ;

Tcik akam ani ijata, onzam
notin, longeons le rivage^ il fait

trop de vent (pour que nous al-

lions a a large)
;

Apitakam ani ijak, allez tou-

jours par ce hord-ci^ n'allez pas

G6toyer I'autre bord)
5

Akam sipi pimose, coioyer a

pied Vautre rivage

;

Tibickotakam, juste en face

de Vautre bord;
Pimakam, de- Vautre bord en

suivant une ligne oblique

;

Akaming-ina ?—Ra, ij-aping

inakakekam, Est-ce de Vautre

cote?—'Non^ de ce cdte-ci ou nous

sommes. V. AKANG.

(i) AKAM, partie de la terre qui n'est pa? inondee, qui s'eleve

au-dessus de I'eau, mot compo3e de AKi et de ami. (Thavenet)
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—AKAMIK, terre : (1)

Wakitakamik, sur la terre;

Anamakamik, sous la terre

;

Mitakamik, a meme la terre

;

7. MIT—
Anin enakamigak ? Comment

est la terre ? c'est-a-dire, comment
va le monde ? Qu'y a-t-il de nou-
veau ? Qiielles nouvelles ?

Animakamigat kiwetinong, /a

terre est embarrassee^ il y a des

troubles dans le Nord;
Enakamigatokwen, comment

est la terre^ ce qui se passe dans
le pays ? {je V ignore^ je n'en
sais rien)

;

Anin enakamikisieg, kina-

wa ? Comment etes-vous a la

terre, vous autres ? c'est-a-dire a
quoi etes-vous occupes ?

Kawin acaie keko nind inaka-

mikisisi, je ne m'occupe plus de

rien

;

—Akamikaige, faire la terre

^

Tarransrer

;

Onakamikaigen, arrange bien

la terre, fais-la comme it faut^

c'est-a-dire, unis le terrain.

AKANA, mo(ieremen^, pas trop,

sans exces

:

Nab isa nab, akana ijipik, ni

nidjanisitok^je vous en prie, mo-

derez-vous dans le boire, mes en-

fants

;

Akana-na ki wisinim, wakon-
diegon, Est-ce que vous vous mo-

derez en mangeant, dans les fes-

tins f

AKANDAMO, k, volet,

nenuphar.

AKANDO, faire le guet ; etre

6n embuscade
;

Akandowinini, sentinelle ; ser-

gent de police

;

Akandowikamik, corps-de-gar-

de ; station de police
;

(i) A proprement parler, akamik est le globe de la terre, la

planete sur laquelle nous vivons. Lors de la creation du

monde, I'etendue que nous appelons terte, resta pendant deux

jours, sous I'abime des eaux, et ce ne fut que le troisieme jour

qu'elle parut, ainsi qu'il est dit dans la Genese.

Cette tradition qui s'est conservee parmi les Sauvages, y a ete

alteree et defiguree d'une singuliere fa9on. Les premiers philo-

sophes (car il s'en trouve partout,) ayant observe que le Castor

tire du fond de I'eau, la terre dent il fait sa cabanq, en conclu-

rent que toute I'etendue elevee au-dessus de la surface des eaux,

etait I'ouvrage du Castor, amik. Et depuis cette decouverte,

la terre se trouve avoir deux noms, AKI et AKAMIK, (aki, amik.)

Les philosophes modernes, plus eclaires que les anciens, ont

reconnu que ceux-ci se sont trompes ; et que c'est au rat-mus-

que, et non point au castor que la terre est redevable de son

origine. Depuis ce nouveau systeme, Tautre beaucoup moins

plausible, est tombe dans le plus profond oubli, et il n'en reste

plus que le nom " akamik. " (Thavenet)
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Ekandodjik, ceux qui font le

guet^ qui sont embus ques.

AKANG, ancien locatif de

akam, ne s'emploie plus que de-

vant " kitcikami " le grand liqui-

de^ mer, ocean

;

Akang kitci kami, au-dela de

Vocean^ dans I'ancien monde,
dans I'autre hemisphere

;

Akang kitci kami ka ondji-

paian ni wi kiwe, je veux m'en

retourner de Vautre cote de f ocean

d^ouje suis venu

:

Akang kitci kami pakan, noix

d'outre-mer^ noix d'Europe.

AKANIPING, cendres con-

glomerees.

—AKANJ, arbre fruitier
;

Wabiminaganj, arbre a pom-
mes, pommier

;

Cowiminakanj, arbre a rai-

sins, vigne

;

Minensakanj, arbre a petits

fruits ; epine

;

Jezos minensakanjik ka sizo-

kwebinigon, cawenimicinam, Je-

sus couronne d^epines, ayez pitie

de nous. V. MIN.

AKATANAKWING, (nom de
lieu) KINGSTON, prov. d'Ontario.(l)

—AKATO*S,o, etre maigre
;

Kawakatozo, il tombe de mai-
greur

;

Pakakatozo, il est tres-maigre

;

Mitakatozo, il n'a que les os et

la peau

;

Gilimagakalozo, il est maigre

a faire pitie.

AKAW— , a ecu vert, a I'abri

:

Akawate, a convert de la cha-

leur

;

Akawatik ani iji, il va a con-

vert des arbres

;

Akawaii taji wisini, il majige

a convert de cela;

Akawipawabikisigan taji gac-

kikwazo, elle est occupee d coudre

derriere le poele ;

Akawabawazon, paropluie

;

Akawateon, parasol

;

Akawateng, a Tombre ;

Akawatecim,o, etre a I'ombre^

se mettre a I'ombre
;

Akawateckam,je?^r deVombre^
interceptor les rayons de la lu-

miere

;

Kit akawatediamaw, tu me
jettes de I'ombre^ tu es devant
mon jour

;

Akawatekicinok mitikok, les

arbres donnent de Vombre ;

Akawatecka, il y a de rombra-
ge^ c'est ombrage

;

Akawatesin mikiwam, lamai-
son donne de Vombre

;

Akawatese anakwat kijiasing,

la nuee poussee par le vent pro-
jette son ombre mouvante

;

Akawatebiso omimi, le pigeon

fait de Tombre en volant

;

Kit akawatepato, tu fais de

Vombre en courant

;

Akawanak, a I'abri derriere

Vile

;

Akawikamik, a Vabri derriere

la maison.

(i) Le nom algonquin de cette ville du Canada, s'est form^
de d, Cataracoidy mot altere de I'iroquois Katarokwen. V, ce

mot p. 1 3 du Lexique de la Imtgiie iroqiioise.
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AKAW— a faux, iniitilement

:

Akawis,!, etre a faux^ c'est-a-

dire, avoir perdu son temps ;

Nind akawicka, fai marche a

faux, j'y ai ete inutilement

;

Nind akawiton, je Vai fait a

faux.ie n'aipas reussi

;

Akawita, travailler pour rien,

sans profit

;

AkawatiSji, etre un peu timbre,

n'avoir pas la tete solide
;

Akawinagos,i, n'etre pas ce que

ron parait etre, ne payer que de

mine, avoir un visage trompeur

;

Akawadjih itis,o, troubler

la tete a quelqu'un, a soi-

meme {v. ^. par la boisson)

;

Akaweuindam, peiiser a faux^

se tromper

;

.
i

•

Kit akawenindam, kawin ki

wikomigosi, ta pensee porte a

faux, tun'es pas invite (aux uoces,

il est faux que tu sols invite, tu

es dans I'erreur, te croyant in-

vite)
;

Nind akawimigo, on me calom-

nie, on parle mal de mo.i fausse-

ment, injustement;

Nind akawenimigok, ils me
soupconnent a tort

;

Akawinadjiganiwi, il est mal-

traite a tort.

AKAW—, en haut, de haul,

sur

;

Akawab,i, voir de haut^ etre en

vedette ;

Ekawabitc, (1) qui veille, sur-

veille, est inspecteur, surveil-

lant, fait sentinelle

;

Nind akawabamak kekinoha-

mawindjik, je surveille Us eco-

liers ;

Nind akawabandan aki, f ex-

plore le terrain.

AKAWANJ, \\,huis.; ge-

(i) C'estle nom que les Algonquins donnerent a M. Jos.

Aoustin, pretre du Seminaire St Sulpice. Ne le I2 mars iZi6,

h St. Joachim, diocese de Nantes, venu au Canada en 1844,

d'abord professeur au College de Montreal, puis mlssionnaire

au Lac (1845-47) et ensuite employe au ministere paroissial de

Notre-Dame, il retourna en France en 1875 pour s'y reposer un

peu au sein de sa famille, de ses longs et penibles travaux, et

c'est la qu'il termlna sa carriere le 17 aout 1877. Assisterent a

ses obseques un grand nombre de pretres des environs, marque

eclatante de leur veneration pour le cher defunt et de leur affec-

tion pour la Compagnie de St. Sulpice. Les Algonquins dont d

avait appris la langue en tres-peu de temps, I'ayaient en smgu-

liere estime pour sa piete, son zele et son deroument. J'ai ad-

mire I'effet prodigieux de son eloquence vraiment apostolique

dans la derniere mission qu'il vint faire au Lac dans I'ete de

1848, et je ne saurais exprimer combien son retour defimtif a

Montreal excita de regrets parmi les Sauvages qui le veneraient

comme un Saint.
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Akawanjika, ily abeaucoup de

bids

;

Akawanjimii^, bait de genievre

;

Akawanjiminabo, esprit de ge-

nievre ; ce que les Anglais ap-

pellent gin.

AKAWATG, a peine
;

Akawatc ni mikawinaban, a
peine avais-je Vusage de la raison.

AKAWI— , successivement,
Pan apres Taulre

;

Akawinek ni nidjanisak, mes
enfants meurent Vun apres I'autre,

la maladie me les enleve tons suc-

cessivement ;

Tcinago tisozoban amik, non-
gom goto kotak akawitisozo,

hier un castor se prenait au plege,

a Vinstant meme im autre vient de

s'y prendre

;

Pecotc nind akawak, je les

suis de pres ;

Onzam pecotc kit akotatim,
nage wasa akotatik, vous vous
suivez de trap pres^ tenez-vous un
peu eloignes les uns des autres.

AKI, terre
;

pays, contree
;

sol ; ferme
;
poussiere

;

Akiwikiwam, cellier, fosse a

palates

;

Akiw^i, etre terre^ poussiere;

Akiwan eta ni iaw, mon corps

n'est que terre
^
je ne suis que

poussiere
;

Pon akiwang, quand la terre

cessera d'etre^ a la fin du monde
;

Andaki, changer de pays :

Aking, sv/r la terre

;

Akiwikamik, hutte de terre^

hutte sous terre
;

Nind aki ni wi atawen, je
veux vendre ma terre

;

Jak Misakiban, feu Jacques
Misaki (la Grande-Terre.)

AKIK, ok, chaudiere
;

Akikoc, mauvaise chaudiere;
Akikons, petite chaudiere

;

Akikopinagan, seau

;

Akikwabik, cuivre^ (metal de
cbaudiere)

;

Akikodjiwan, Saut de la Chau-
diere, les Chandleres^ ou I'eau
tombe dans des bassins de pierre
qui par leur forme arrondie res-

semblent a des chandieres, Ce
lieu porte aussi le nom de Akik
enddtc, " la ou est la chaudiere. "

(1)

Akikoke, faire des chandleres ;

Akikokewinini, chaudronnier,

AKIM, compte-les, enumere-
les;

AkindagoSji, devoir etre comp-
te;

Akinda5,o, calculer^ faire un
calcul

;

Akindazowin, arithmetique

;

Akindazopiigan, chiffre ; regie
d'arithmetique

;

Tipakinda5,o, faire un prix^

fixer un prix, regler le prix
;

Andakindas,o, changer le prix ;

Akineiabam, passe-les en re-

vue;
Ki papa akimigom aninitok

endatcieg, on fait le recensement
de voire population.

AKIMj ak, raquette
;

Akimike, faire des raquettes;

Akimose, aller en raquettes ;

(i) Pour la meme raison, les Iroquois nomment cet endroit
" Kanatsio, " V. p, 40 du Lexique de la langue iroquoise.
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Pimakimepato, passer en ra-

quettes^ a la course

;

Pitakime, mettre ses raquettes ;

Kitakime, ^er ses raquettes ;

Akim^k, bois a raquette. (On
nomine ainsi le frene gras, parce

que c'est a cet arbre qu'on em-
prunte le bois des raquettes]

;

Mitaso akwaganesik meman-
ditodjik akimak, les grandes ra-

quettes out dix empans de lon-

gueur ; (1)

Aiakimikedjik, ceux qui font

des raquettes.

—AKIS,o,etre parlacha-
leur du feu

;

Miwaki5,o, etre chasse par la

cJioleur;

KinipakiSjO, s'embrdser vite^

bruler vite

;

Kinikawakite, etre brule avec

melange, v. g. du bois franc avec

du bois mou

;

Ka keko acaie nind omicimisi,

kakina tcagakite, je n'ai plus de

bois, tout est brule.

AKO, souvent, ordinairement,
d'ordinaire, habituellement (a-

pres un verbe ait mode de I'in-

dicatif) :

Minikwe ako, il a coutume de

boire

;

Kiwackwebi ako, il est sujet a
s^enivrer ;

Kokocwinin ni raidjin ako,
patakan gaie ni midjinan ako,

je mange habituellement du lard,,

']€ mange aussi des palates habi-

tuellement ;

Megwatc weckiniki^n, ni ni-

minaban ako, nongom dac ka-

wikat ni nimisi, Quand fetais

jeune^ il m'arrivait souvent de

danser, mais maintenant je ne

danse jamais (disait la vieilie Pi-

ta^^o.)

AKO, depuis que, tant que,

(avant un verbe au subjonctif}

:

Ket ako pimatisian, tant queje

vivrai;

Ka ako pon pimatisitc acaie

kekat nijo pipon, depuis quHl a

(i) On distingue plusieurs sortes de raquettes, ce sont

:

Nonimikatikwek, raquettes a tete arrondie ;

Acawekatikwek, raquettes d tete carree ;

Kakakingwewakimak, raquettes aux yeux rapproches ;

Makv^^asakimak, raquettes sans queue ; V, MAKWA
Manamekwakimak, raquettes a la barbue.

Pour la fabrication des raquettes, diverses operations sont

necessaires, il faut

:

Waginakwe, plier le bois ;

Okwikike, faire les traverses ;

Panipakv^aige, percer les mortaises ;

T'ljime, /aire la babiche ;

Ackime, faire le tissu ;

Wapitakime, Iccctr le tissu ;

Atimanike, mettre les lanieres pour attacker le pied.

Etc. etc.
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cesse de vivre, voila bientot deuoo

ans

;

Eko pimatisieg, depuis que vous

vivez, depuis votre naissance

;

Eko piziskenindamowatc, de-

puis quHls ont fusage de raison

;

Eko madjidjiwang, a Ventres

du rapMe

;

Eko tikweiak, a la source de la

rimere.

AKO—, mal, fort, rude, mau-
vais, d^sagreable :

Akotagos,i, parler maly d'une
maniere de&agr6al)le, ayqir un
ton dur

;

Akomagos,i, sentir fort^ eiha-

ler une mauvaise odeur

;

Akobi, avair mauvais vin ;

Akockate, awir mal aux en-

trailliSf avoir la colique

;

Akomand3ih,o, se sentir mal^

^tre malade

;

Ni kakikaning nind akomand-
jiton, je sens du mal a lapoitrine ;

Akotewis,i, etre hargneuXj fa-

rouche.
Akwagaixji, liqueur amere,

dcre, piqaante

;

Akopipon, hiver dur

;

Akwasimo, c'est un chien me-
chant

;

Akongwac,i, avoir un mauvais
sommeil;

AKO— , de, a I'etendue de, jus-

qu'a, tout le long
;

Akopimwan, d'ou Von lance des

traits, bastion, redoute, citadel-

le;

Wasa nind akwab, je vois de

loin

;

Ni kitcibizoning, ni kwega^
ning nind akopi, fai de Veau jus-

qu'a la cemture^ jusqu'au cou

;

Ekonikeian, ekokateian, tout

le long de mon bras, de ma jambe r

AkokwaSjO, coudre tout lelong,-

faire une bordure
;

Nind akokwatan ni wiwak-
wan, je couds une bordure a mon
bonnet

;

Akokwaten ni tasan, mes mi-

lasses sont bordees ;

Akotoskwan, longueur du CQU-

de, coudee

;

Nisomitana ekotoskwaning,
de 30 coudees.

AKOBIZON, empUtre, liga-

ture* appareil :

Akobij, applique-lui un banda-
ge ;

Akobizo, on a bandi sa blessu-

re.

AKOKI, Stre adherent, joint

a, ficlie sur, colle
;

Akokiwasan masinaigan, cor

ehete la lettre;

Akokiwadjigan, fam a cache'

ter^ cirCy colle,

AKOM,o, Stre sur I'eau en ca-

not;
AiakonijO, etre flottant sur un

canot;
Kiwekomo, il retourne (en par-

lant de quelqu'uu qui est en|ca-
not)

;

Akomowewebinapi, il piche
en canot.

—AKONE, feu, flamme

;

Icpakone, la flamme s'eleve

;

Kijakone, lefeu est ardent ;]'^

Wasakone, lefeu brille, la flam-
me eclaire.
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AKOSjij etre malade
;

(i)

Akosiwin, maladie;
Aiakosidjik, les malades

;

Akosikan, ak, malade, per-

sonne malade
;

Nind akosikanak, mes malar

des

;

Akosike, avoir des malades ehez

soi

:

Akosimikiwam, h6pital^h.Q\.Q\-

Dieii
;

Ako^kas,o, faire semhlant d'e-

tre malade ;

Akosick,!, etre souvsnt malade^

etre maladif

;

ALakos,i, etre malade de temps

en temps;
Nind akosin ni ctikwan, fai

mal a la tete ;

Nind akosinan ni katan, fai
mal aux jambes ;

Nind akosinak ni totocimak,

fai mal aux mamelles.

AK05,i, (akwa,) etre de telle

hauteur, longueur :

Anin ekozitc ?—Mi ekozitc,

Quelle est sa hauteur ?—II est de

cette hauteur (en montrant avec
la main)

;

Nano sit akozi, sa taille est de

cinq pieds ;

Anin ekwak?—Nictana taso

sit akwa, Comment est-ce long?—
Cest long de W pieds

;

Akwakosi, il (Farbre) a telle

hauteur

;

Akwabikat, il {un objetde me-
tal) est de telle dimension. (2)

AK05,o, etre coUe par la cha-

leur;
Anekwaj akik, ta akozowak

mandaminak, hrasse la chaudiere,

les hies dHnde vont se rimer, se

coller centre les parois de la

chaudiere
;

Mimikobij akikons, kitci eka
akozotc kikons, kitci eka akotek
sinzipakwat, remue la petite chau-

diere pour que le poisson^ le sucre

ne s'y colle pas.

le

AKOSKO—, colle;

Akoskwatc,i, etre colle par
froid., etre pris dans la glace

;

Akoskowewack, herbe de Ve-

nus (herbe qui, selon une supers-

tition des Sauvages, aurait la

propriete d'inspirer la passion

de I'amour.)

AKWA—, endommage, altere,

tire de son etat naturel

:

Akwatc,i, etre endommage par
le froid

;

Akwatin pimite, Vhuile est fi-

gee., ne peut pas couler, le froid

i'a tiree de son etat naturel
;

(i) Akos,i se dit par euphemisme pour accoucher :

Tibise acaie kitci akosian, me voila arrivee au temps de la ma-
ladie ;

Akosiwin, accouchement, couches ;

Aiakositc ikwe, femme en travail d'enfants ;

Nanomaie ki akosi, elle releve de ses couches,

(2) S'il s'agissait d'un objet filiforme, on dirait akwabigisi ou

akwabigaty suivant le genre anime ou inanime ; et, en parlant

d'etoffe, akwegisi ou akwegat.
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Matweiakwatin, on entend era-

quer qq. ch. de geie ;

Akwabiki5,o, se hruler m iou-

chant un metal chaud

;

Akwabikatc,i, eprouver une
sensation douloureuse en touchant

un metal froid (en hiver)
;

Akwabikisekwe, fairs bruler

ce qu'on voulait simplement
faire cuire pour le repas

;

Akwabikitepogwat midjim, le

mets a le gout de brule

;

Akwabikitemagwat, ^a sent le

brule;
Ekwabikizotc pakwejigan, du

pain brule.

AKWAAGAN, empan
;

Nijwakwaan, 2 empans,

m
AKWAAM, gagner le rivage

;

s'approcher du rivage (se dit du
poisson)

;

Akwaiacka, les vagues frappent
le rivage

;

Akwapite ickote-tciman, le ba-

4eau-a-vapeur s'approche du riva-

ge

;

Akwaiac,i, gagner le rivage a

la voile

;

I] akwapitek, la ou aborde le

vapeur

;

Ij akwaiasing, la ou aborde le

voilier

;

Akwaote mikwam, la glace re-

foule.

Ekwaiatakadjik, ceux qui vont

au rivage a la nage.

—AKWAJIWE, courir dans
Teau. ^' G« verbe se dit propre-

ment des poissons, et par exten-

sion, des animaux qui courent
dans I'eau a la maniere des pois-

sons. II paut s'appliquer aussi a

la course en canot, et dans ce

cas, doit se traduire par courir

sur Veau : " (Thavenet)
Mawandokwajiwek kikonsak,

les poissons courent en foule^ se

pr^cipitent ensemble (sur I'ha-

megon);
Pimakwajiwok, ils passent en

courant (dans ow sur I'eau, a la

nage ou en canot)

;

AkAming inakwajiweta, allons

vite vers le rivage opposi,

AKWAKO— , nioisi, pourri,

rouille, desseche
;

Akwakoc,i, etre moisi

;

Akwakomagos,i, sentir le moi-

si;

AkwakopogoSji, avoir le gout

du pourri;
Akwakosiwin, rouille^ moisis-

sure

;

Akwakwisaka, plancher pour^

ri;

Akwakobak, feuille seche

;

Akwakobik, fer rouille.

AKWATAGI, wak, cra-

pais, ou crapet. G'est ainsi qu'on
appelle au Canada, ce que les

Anglais nomment sun-fish^ le po-

motis vulgaris de Cuvier, poisson
voisin des perches.

—AKWE, Stre (en parlant du
sole i I)

;

Onbakwe, it est haut, eltve^ (il

est a son midi)

;

Abitonbakwe, il est a moitie

eleve, au quart de sa course
;

Atcitawakwe, il depasse le mi-

lieu de sa course., n'est plus a son
midi, est dans son declin

;

Abita-atcitawakwe, il est a

moitie dans S9n declin^ aux trois

quarts de sa course

;

Ki ickwa-atcitawakwek, niug^
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pi kiwe, je reviendrai quand U
soliil aura acheve sa course, a la

ciiute du jour, sur le spir.

AKWI, jiisque, depuis

:

Naiianj akwi, "nin nind indo-

win, " jusqu'a ^^ par ma faute ;
"

Al3ita tebikaK akwi, depuis

minuit,

AKWINDJIM, mets-le dans
Teau, fais-le tremper

;

Akwindjin, etre dans Veau^ y
tremper;
Akwindjonagan, liege d'une li-

gne a picker.

AKWINGOS, Suisse, espece

d'ecureuil du Canada

;

Akwingosing inatisi, il vit

comme un Suisse.

—A]^ jeu de la bouche, des

dents

:

Ni takwama, je le saisis avec

la bouche^ avec les dents, je le

mords;
Ni pakitama, je le Idche de ma

bouche

;

Ni packama, je le creve avec

les dents:

packaman ikwan, il croque

un pou.

AM— , de has en haut; par

dessus bord

;

Amadjiwe, monier une cote^

gravir unS montagne;
Amadjiwepato, gravir la mon-

tagne a la course

;

Amadjiwewane. monter la cote

portant un fardeau

;

Ami pi, reau deborde (d'un vase

tropplein};
Amikamite, le liquide en ebul-

lition deborde

;

Amonakise, s'en alkr 'par des-

sus bord^ tomber d'un canot (dans
la riviere)

;

Amonakiwebui animoc, jetle

le chien hors du canot.

—AMA, les cheveux Otre , , .

.

en quelqu'un :

Kickaama^ itre tondu^ avoir

les cheveux coupes
;

Kojaama, avoir les cheveux
boucles ;

Pakv^andipeama, porter la torir

sure, avoir la tonsure fjaite.

Y. PAKO-.

AMADJIH, eveille-le

;

Nind amarijiha, je le reveille ;

Wibatc kikijeb amatinicikan,
riveillex-moi de gral^ matin^ (eii

touchant legerement avec ia

main)

;

Nind amadjima, je le reveille

par la parole

;

Nind amatwewema, je le re-

veille en faisant du bruit

;

Nind amadjibina, je le reveille

en le tirant

;

Nind amadjiwebina, je le re-

veille ensursaut;
Nind amazikawa, je le reveille

involontairement en m'eveillant

;

Amatatem,o, pleurer en s'eveil-

lant

;

Amazika=:amadjise, se reveil-

ler;

Emazikangin, comme quel-

qu'un qui se reveille.

AMANOZO, elle est en rut (se

dit des femelles de quadrupe-
des)

;

Amanise, elle appete le^ male
(se dit des oiseaux)

;

Amanako, I'ourse est en cha-

leur

:
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Amanasimo, la chienne est en

chaleur; (1)

AMAV, §pouvante-le (t. de

chasse)

;

Amaiganiwi, il est effarouche

;

AmarxiSjO, s'epouvanter;

Amanisowin, alarme;
Emanisonginwaboz, semblable

a un lievre epouvante ;

Amamikoke, epouvanter le eas-

ier^ liii donner I'epouvante. (2)

—AMEK, poisson

:

Misamek, poisson enorme^ ceta-

ce, baleine
;

Otdiwakdimek, poisson a oreilles,

espece de lezard d'eau
;

Atikamek, poisson vache, pois-

son-blanc

;

Manamek, vilain poisson^ bar-

biie.

AMI, V. MI.

AMI, frayer (en parlant des

poissons)

;

Mi eta kikonsak amiwak, il

n'y a que les poissons qui fraient,

AMIK, wak, castor :

Amikozo, queue de castor

;

Amikopiwai, poll de castor

;

Amikwabawe, espece de ma-
creuse ;

Amikwandak, espece de cypres^

epinette-blanche ;

Amikwaj, trou conduisant a

la loge du castor

;

Amikwic, loge du castor ;

Amikocip, espece de canard

;

Amikwakis,i, tenir du castor

y

vivre a la maniere des castors
;

Emikwakisingin, comme fe-

raient des castors.

—AMIK, terre^ au-dessous de

I'eau, fond d'un lac, lit d'une ri-

viere :

Mitamik, sur le sol au fond de

Veau

;

Tcikamik,;?re5 du fond., en tou-

chant le fond.

AMO, k, abeille;

Amo-sinzipakwat, sucre d'a-

beille^ miel

;

Amo-pimite, graisse d'abeille^

cire ;

Amo-asason, nid d'abeille., ru-

che.

Amonsak sanzipakwatokedjik,

les petites abeilles qui font du Su-

cre., les abeilles ouvrieres.

—AMO
J
cliemin, route

;

Minwamo, le chemin est bon,'

Ki minwamodjikate, on a fait

un beau chemin

;

Pitamo, le chemin vient pari'c'i,

(i) Tous ces mots s'appliquent aux males des animaux aussi

bien qu'aux femelles ; mais plus cbmmunement on se sert d'au-

tres verbes, " pimipaitiwak, papaokwinowak, " ils se poursui-

venty Us couraillents

(2) Cast une maniere de prendre le castor : quaild on ne

peut pas penetrer dans la cabane, on y jette I'epouvante, le

castor fuit et on le prend.
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conduit ici

;

Andi enamek mikan ? Ou con-

duit ce chemin ^

Moniang inamo, c'est la route

de Montreal

;

Wakwing enamok, le chemin
du del;
Inamotawicinam, wakwing

ni wi ijamin, nous voulons alter

en paradiSj mettez-nous sur la

route quiy mene.

AMV, mange-le, (ce V. ne re-

coit que des noms de chosesani-
mees ou censees telles)

:

Nind amwa kikons, pakweji-
gan, je mange du poisson, du
pain

;

Nind amwak wabiminak, je

mange des pommes

;

Amo/c,o, (1) ^tre mange j c'est-a-

dire, avoir un chancre ;

Amogowin, chancre^ ca?icer;

Emogodjik, les personnes at-

teintes d'un cancer.

•AN, fiUe de (filia,) c'est le pri-

mitif maintenant inusit^ de
•ANIS;
Nind ane ! ma fille

!

Nind anak acaie ki madjik,
mes filles les voila parties ;

AN ne s'emploie maintenant
qu'en composition avec nindj et

sit:

Nindj^n, fille de la main., doigt

;

Sitan, fille du pied, orteil

;

Ickwe nindjan, derniere fille

de la main, petit doigt

;

Ickwe nindj An, derniere fille

du pied^ petit orteil. Voy. *AN1S.

—AN, il y a (en paiiant
d'un objet inanime.)
Keck ta kitci otenawan Misa-

ki en date, 27 y aura bientot un
grand village chez Missaki., (nom
d'un grand chef des Nipissin-

gues, la grande terre^ mis, aki.)

—AN— , velu, poilu, pelu (de
piweian);

Pisanikwe, avoir le poil de la

tete fin^ avoir les cheveux fins

;

Manganikwe, av. les cheveux
gr^os

;

Kakanwanikwe, av. les che-

veux longs

;

Tatakwamkwe, av. les che-

veux coufts.

AN, primitif suranne de
AlAN, aie-le, garHe-le (cela)

;

ANA— , ma], pas comme il

faudrait, comme il serait a desi-

rer (au phys. et au moral)

:

Anawadjim,o, raconter mal^
d'une maniere inexacte

;

Anawatis,i, avoir torty etre

dans son tort

:

(i) Nind amok signifie proprement // me mangesje suis mange
par lui, (savoir par je ne sais quel etre myst^rieux et invisible)

kit amok, il (le manitou) ie mange ; ot amogon, il est mange par
lui (le manitou.) De ce verbe passif-relatif on a fait un v. abso-
lu :

'* amogo, " il est mange, il a un chancre,
\

Le P. Du Jaunay traduit le mot cancer par mam/okawinlda.ns
son Dictionnaire franyais-otawa, commence a Michillimakina le

16 aout 1740 et termini le 7 juin 1748,
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Anawabaminagos,i, av. mau-
vaise mine

;

Anawenindjike, manquer de
courage^ se rebnter, renoncer a

son dessein a cause des difficul-

tes, se desesperer

;

Aianawenindjikengin towa, il

est comme un desespere ;

Anawise, s'affaihlir de plus en

plus^ deperir

;

Anaose, etre tout defait^ amai-
gripar les fatigues du voyage;
avoir fait iin voyage a la fois pe-

nible et inutile

;

Keiabatc nind anamandjiton
ka midjian, encore je me sens mat
de ce que fai mange (je ne I'ai

pas encore digere)
;

Nind anawabandan, je desa-

prouve cela^ je le vois avec peine,

j'en augure mal,

ANAGANB, mot forme du
francais : a la chamhre :

Kwenatc anacanb, belle cham-
hre^ bel appartement.

ANAGANAGK, (*) fougere.

ANAGASK— , large, (pea usi-

te);

Anagaska, d'est large ;

Anagaskweian, une peau large

;

Anagaskonagat, le canot est

large.

ANAK, ok, petit oiseau
dont le cri est, au dire des Algon-
quins, " waki apin, " reste tran-

quille,

—ANAK, ile
;

Akawanak, derriere Tile;

Awas inakakeianak, de fautre
cote de file.

ANAKAN, natte:
Anakanike, faire des nattes;

Anakanack, on, jonc, ro~

seaUf (plante a faire des nattes)
;

Anakaneiab, petite corde pour
tresser des nattes.

ANAKAPE— , les jambes ecar-

tees, en ecartant les jambes

;

Anakapecagan, culotte^ panta-
lon (ce qui tient les jambes ecar-

tees)

;

Anakapekapaw,i, ett^e dehout
les jambes ecartees ;

Anakapep,i, etre assis les jam-
bes ecartees.

ANAKATG! helas ! c'est fa-

cheux ! c'est malheureux ! oh.

non !

Anakatc ! ninda sikwebinan
ni nipim, ickotewabo ! Ni saki-

ton, ninga madjiton isa nab, oh
non ! ma liqueur, le rhum, je le

verserais a terre ! II m'est trop

cher, oh oui certes, je remporteraiy
(discours d'un ivrogne)

;

Anakatc o ki waniton o co-

niam, par malheur., il a perdu son
argent

;

Anakatc! ki ki webinan, /le-

^^5 / tu Vas jetee, rejetee, mise de
cote, repoussee, tu y as renonce,
[v. g. aiamiewin, la religion., la

priere)

;

Anakatc ka kimotimitc ani-

moc ke midjidnban, ah ! c'est

(*) Quelques-uns disent anaganiwacky et le diminutif de ce

dernier se prend pour designer le capillaire du Canada^ \adian-

ium pedatum des Naturalistes, " anaganiwackons ",
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malheureux gut le chien rrCait vo-

le ce que je devais manger

;

Anakatc ningi mina, par mal-

heur je le lui ai donne^ (helas ! je

m'en suis prive pour le lui don-

ner et je le regrette)

;

Anakatc ka kiigolan awesins

ke ki amwakiban, c'est fdcheux

qu^elle rrCait echappi^ cette bete

que faurais mangee. ( I

)

ANAKONA, biscuit

;

Ni wi kicpinanak anakonak,

je veux acheter des biscuits

;

Anakonans, ak, petit his-

euit^ (ce qne i'on nomme vulgai-

rement en anglais, crackers.)

ANAKWAT, on, nuee
;

Anakwatong,c?an5 ^^5 mies ;

Kitci anakwat, le del est bien

nuageux

;

Ningwanakwat, le del est con-

vert de nuages ;

Kipakanakwat, il y a d'epais

nuages

;

Tasin aianakwakin, toutes les

fois quHl a des nuages.

ANAM— , sous, au fond, en
dedans

;

Anamaii=:ananiing, dessous;

Anamiping, sous feaui^ dans
I'eau

;

Anamisak, sous le plancher

;

Anamonak, sous le canot

;

Anamiteh, au fond du coeur

;

Anamakamik, Venfer^ dans

I'enfer

;

Anamakamikong, dant Venfer,

au fond de I'enfer
;

Anamikinje, sous la braise

;

Anamipagan, sous le lit

;

Anamitesaon, sous le canape;

Anamindim, dans VinUrieur de

Veau, entre deux eaux

;

Anamapak, sous le toil.

—ANAM,o, '* aspirer, avoir

aspiration, c'est-a-dire attirer

I'air avec sa bouche, attirer I'air

dans sa poitrine en la dilatant

:

" Kipwanamo, il a I'aspiratian

bouchee^ c'est-a-dire, il a le canal

de r aspiration bouclie, il n'aspi-

re plus, il est etouffe^ il se noie.
"

(Thav.) (2)

ANAMENS, pris du frangais,

a la messe

;

Anamensike, messer^ dire la

messe

;

Anamensikan, autel

;

Nind anamensikawa, je dis la

messe pour lui

;

Anamensikage, dire la messe

pour autrui

;

Anamensikewin, messe^ cele-

bration de la messe

;

Kawin anamensikagosisik ki-

wackwebiwining endapinedjik,

on ne dit pas la messe pour ceux

qui meurent dans Vivresse.

ANAMIKAW, salue-le

;

(i) Anakatc est peut-etre une apherese de sanakatc.

(2) On se noie, non pas parce que I'eau entre dans la poitrine,

comme le croit chez nous, le vulgaire ; mais, comme le saveftt

fort bien les Algonquins, parce que I'eau entrant dans la gorge,

empeche par son poids, I'epiglotte de se lever^ et que I'epiglotte

bouche le canal de Vaspiraiion, Anamowin o kipaan. (Thav.)
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Anamikage, saluer^ faire ses

adieux

;

Anamikagewin, compliments

faiti

;

Anaiiiikagowin, compliments

r^cus

;

Anamikotatiwin, compliments

riciproques

;

Anamikotatinaniwang, quand

on s'entre-salue. c'est-^-dire, au

ler de Tan.

ANAMIS,!, etre content, satis-

fait ; etre bien aise, avoir de la

joie, du plaisir

;

Anamih, cause-lui du plaisir^

de lajoie. (I)

ANAN, bracelet qu'ou met
au-dessus du poignet

:

Ananiii mesakindagwakin,
dcs bracelets de prix.

ANANG, ok, primitif

de anangoc, qui seul est mainte-

nant en usage, anang ne s'em-

ployant plus qu'en composition

:

Anangoka, il y a beaucoup d'e-

toiles ;

Wabau-anang, etoile du matin,

Venus

;

Odjikanang, etoile du pecan^

c'est ainsi qu'on nomme la gran-

de ourse. (2)

ANANGWEN, quelque part

'

Ka anangwen, nulle part.

Ge mot a vieilli ; on le rem-

place par ningotiji.

ANAPOG, (3) poche ;

Nind anapocim, ma poche ;

Pinaw wabimin kit anapoci-

ming, mets la pomme dans ta po-

che.

ANASOP, (3) soupe

;

Natanasopiwe, venir chercher

de la soupe.

ANAWI, repond assez bien au

quidem des Latins, au men des

Grecs, et il est suivi comme eux,

d'une conjonction adversative :

Anawi mino ikwewi Sabet,

anic dac minikwe aiapitc, a la

verite, Elizabeth est une bonne

femme, mais elk boit de temps en

temps

;

Anavt^i ki tepwe, anic dac on-

zam kaketin ki ganonak, a la ve-

rite., tu as raison., mais trop forte-

ment tu leur paries.

Anawi s'emploie aussi isole-

ment, et sans etre suivi d'aucune

particule adversative ;
alors il se

rend en frangais de differentes

manieres suivant les circonstan-

ces : Je dis a un chasseur : tous

(i) Peut-etre de la racine ANAM, respifer : la joie dilate le

coeur que la tristesse avait resserre ; dans la joie on respire a

son aise. (Thav.)

(2) Sirius est traduit par " kijikanang, " Vetoile du jour, dans

le Diet, du P. Du Jaunay.

(3) II est aise de voir Torigine toute fran^aise de ces mots

anapoc, anasop : " la poche, " " la soupe. " Les Algonquins

Ti^ont fait qu'y joindre un A prosthetique.
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avez fait bonne chasse, n'est-ce

pas ? S'il est content de sa chas-

se, il me repondra : anawi, oui^

en effet

;

Apitci anawi ni misawenin-
dam kitci inweian enweieg, je

desire pourtant beaucoup de par-

ler voire langue

;

Anawi ningi packizwa wa-
wackeci, je Vai pourtant fusillece

chevreuil, c'est-a-dire, je Vai Men
reellement tire, mais je ne Vai pas

tue. Un frangais dirait simple-

ment : je Vai manque. V. IJ.

ANBINEWA, il est Mess6
d'un coup de feu, il regoit un
coup de fusil

;

Nind anbinewa, je le blesse en

dechargeant sur lui ime arme-a-

feu;
Anbineigan, un blesse

;

Ma nek anbineiganak, les bles-

ses sont nombreux. (1)

AND— , de noQveau, de re-

chef, a nouveau, encore, autre-

ment, dilferemment :

Andanam,o, respirer^ renouve-

ler sa respiration^ reprendre ha-

leine ;

Andap,i, changer de place ;

Andaki, changer de pays^ emi-

grer;
Andjinika5,o, changer de nom

;

Andjipiike, ecrire de nouveau^

copier^ transcrire
;

Andanaake, changer de peau ;

Andawe, changer de poil;

Andapakwe, renouveler la toi-

ture

;

Andakisine, changer de chaus-

sures

;

Andjikonaie, changer d'habits

;

Andjwiwakwane, changer de

coiffure

;

Andjike, changer de logis;

Andjidjikate, c'est change ;

Andabij, lie-le de nouveau ou
d^une maniere nouvelle

;

Andabidjiganiwi, il est lie. at-

tache a nouveau^ de nouveau;
Andabis^o, se ceindre autre-

ment ; prendre une autre cein-

ture

;

Ni w4 andj-kopesew, je veux
me confesser a nouveau^ faire une
confession generate

;

Andjih, change-le^ refais-le ;

Andjinagos,i, avoir un air dif-

ferent^ avoir une autre apparen-

ce

;

Andi'me, retomber malade, faire

une rechute
;

Andjinik,i, renaitre^ ^tre reg6-

nere. V. ANDJ—

.

AND— pour ANiN, interroga-

tif :

Andatciwatc ? Andasokon ?

Andasopipon ? Andapitc ? com-

bien sont-ils f combien de jours f

(i) Par extension, anbineigan s'applique si tous les blesses

d'une expedition militaire, quelle que soit^la nature ou la prove-

nance des blessures. Mais quant au verbe d'ou se forme anbi-

neigan, sa valeur est toujours restreinte comme ci-dessus, et, si

ron voulait parler de blessures produites d'une autre maniere^

on devrait alors dire anbineganamuy au lieu de anbinewa^



AND 43 AND

combien d'annees? Quand? {\)

Andapitekamik 1 exclamation

des Algonquins a la vue d'un

objet qui leur parait curieux et

tres-ancien :

Andapitekamik oom wendji

tagonogwen ! A quelle partie du
mond^ et a quelle epoque ceci ap-

partient-il ! Ce mot se compose
de AND pour anin ou pour andi,

de apitc, et de kamik. V. ANDI.

ANDA— . V. NANDA- (2)

—ANDAK, feuillage des ar-

bres toujours verts, comme ce-

dre^pin,' sopifij se dit aussi des

branches et qqfois de I'arbre lui-

meme :

Kijikandak, feuillage, brancha-

ge de cedre

;

Ininandak, vrai arbre vert^

c'est-a-dire, sapin rouge.

—ANDAWE, aller, se trans-

porter en passant sur un plan

61eve au-de|^us dii'sol environ-

nant, soit que ce plan soit hori-

zontal, comme une piece de bois,

un pont ; on qn'il soit incline,

comme un arbre pench6, une

echelle, un escalier ; ou vertical,

comme un arbre debout, un
mdt

:

Ikwandawe, aller en haut^

monter un escalier

;

Ikwandawagan, escalier^ echel-

le;

Nisandawe, descendre de Vetage

superieur, d'un arbre, d'une

echelle ;

Pimandawe, passer sur un
pont

;

Pitandawe, animandawe, ve-

nir, s'en aller sur un plan eleve

au-dessus du sol environnant

;

Ateitamong inandawe, aller a

la maniere des ecureuils^ (qui,

'^ comme tons ies animaux grim-

pants, pour se transporter d'un

lieu a un autre, passent de pre-

ference, sur un plan 61eve au-

dessus de la surface de la terre.

"

THAV.)

ANDEK, wak, corneille ;

Andekons, jeune corneille.

ANDI? ou? {ubi? quo?)

Andi ij apitc ki tata ? ou est

ton papa?

.

Andi ejatc? oil est-W alle?

(V. -DI.)
Anditok ejakwen, fignore ou

it est alle

;

Anditok ijapikwen, je ne sais

ouilest; (K —TOK)
Andi inakak wa ijan?—Nopi-

ming inakak, de quel cote veux4u
aller ?—du cdte des terres.

(i) Abreviation (dans le style familier) de anm endaUmatcf

anin taso kon ? anin iaso pipon f anin apitc f

(2) Un grand nombre de mots se trouveront sous la lettre N
laquelle y est simplement apher^s^e, dans le style familier, mais

doit y reparaitre dans le style grave et soutenu. Tels sent, par

exemple, Ies mots : andapinewe, V, nandapinewe, aller h la chas-

se auxperdrix ; andopani, V, nandopani, aller en guerre ; ando-

kminiy V. nandokonjni, medecin
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Andinong ij akosin ? ou as-tu

mal ?

—Ondinong, ici^ dans cet en-

droit-ci{V. —NONG.)

ANDJ, de rechef, a nouveau

;

Andj wewenint atisoke, it re-

commence a raconter comme it

faut^ il reprend le r§cit de sa nar-

ration j

Andj-kopesewiwin, confession

generate

;

Aiandj ou anhiandj, de plus en

ptus

;

Andjih, change-te^ refais-te

;

Nind andjiton keko.je change^

je refais^ je fais qq. chose d'une

autre maniere

;

Andjik,o, etre en etat de gros-

sesse^ 6tre enceinte, (changement
subi dans le physique, andj^ ik^

0) (1)

Win isa o ki andjikohan, c'est

lui qui Va vendue grosse. (2)

—ANDJIKE, avoir nourriture

a la bouche
;
(R. AM)

Minwandjike, manger bon., faire

bonm chere ;

Kinipandjike, se depScher ^de

manger^ manger vite, a la hate.

ANDJIS,o, elle est pleme (se

disait surtout de Fourse, mais
se dit indifferemment aujour-

d'hui de toutes les femelles pour
lesquelles il n'y a pas de motpar-
ticulier)

;

Andjiso kajakens, la chatte est

pleine ;

Andjisowak akwingosak, les

femelles des akwingos portent

leurs petits, (il ne faut pas les

tuer.)

ANDJOKWE, autrefois and-

jokweSj mot technique qui n'est

employe qu'au commencement
des harangues, et dont le sens

(i) Les Iroquois expriment la meme idee au moyen de leur

euphemisme :
" oia nikaiatoten, " e//e a le corps change, elle est

autrement.

(2) ANDJIK, etles verbes qui en dependent ne se disent

plus guere a present que des femelles des animaux, et ce serait

au moins une grande incivilite de les appliquer a la grossesse

des femmes, la civilisation moderne ayant cree pour cela de nou-

velles locutions, Des lors, il faut traduire " andjik," ^zx femelle

pleine; andjiko, elle est pleine ; ot andjikohan, il Va venduepleine

(tel cheval, par exemple, a convert telle jument.)

ANDJIK et ANDJIKO se composent avec plusieurs noms
d'animaux : andjitik, ^^^>^^ //^//^^ / andjitiko, la vache est pleine ;

nind aiawak nij andjitikok, fai deux vaches non velees. Pour
les femelles du castor, de la loutre, du rat-musque, on dira

<^ andjimik, " andjimiko, (amik).; '* andjiakik, " andjiakikoy

(nikik) ; **andjidjack, " andjidjackoy (wadjack) ; nij andjiaki-

kok ningi nisak, fai tue deux loutres pleines.
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revient a ceci

:

Void que^ le moment est arrive

que, c'est a preseatque

ANE— , exprime Tidee de
brasser;

Aneige, brasser la chaudiere ou
hout Veau d'erable

;

Anekwe=aneakokwe, brasser

la chaudiere ou cuit le potage

;

Aneigan, brassoir de sucrerie;

Anekwan=aneakokwan, bras-

soir de cuisine

;

Anekwaj mandaminak, brasse

le ble dHnde (qui est dans la mar-
mite)

;

Anekwatan aniiciminan, bras-

se les pais (qui cuisent dans Ja

marmite.)

•ANG, F. ANGWE.

ANGEMA, oui, assurement,
vraiment oui.

ANGO—, cesser de
AngonagoSji, cesser de paraitre,

disparaitre ;

Angwaso kon, la neige dispa-

rait fondue par le soleil :

Angwabawe, la pluie la fait

disparaitre

;

Angwate mikan, le chemin ne
parait plus^ il n'y a plus trace de
chemin

;

Angoh, detruis-le, fais-le dispa-

raitre
;

Angotamaw, fais-le lui dispa-

raitre^ 6te-le lui

;

. Angotamawicinam, o Jezos,

kakina ka pi aindiang, otez de

nous^ 6 Jesus^ tout ce que nous
avons fait [de mal) jusqu'a present.

•ANGOGENJ, cousine de fem-
me :

Mani o ki awi mawatisan ot

angocenjan, Marie alia visiter sa
cousine.

ANGOM, sois-lui apparent^,
allie;

Pecotc nind inangoma, je lui

suis allie de pres ;

Pangi inagondiwak, its sont
un peu allies entre eux. V. WAN-
GOM.

ANGWAM, et plus ordinaire-
ment AIANGWAM, gare ! atten-
tion !

Angwamisik, soyez attentifs,

pretez roreille, (parple que repe-
te de temps en temps I'orateur
dans le cours de sa harangue)

\

Aiangwamisicin, ningwise,
sois prudent., vigilant^ 6 mon fits !

Aiangwamisicik, saiakihina-
gok, soyez Men soigneux^ prenez
bien garde., 6 mes cfieris ! (tendres
paroles d'adieu);

Aiangwamenim, uei/Ze sur lui.,

soigne le Men, garde-le, conser-
ve-le avec soin

;

Aiajagwamitaw, fais bien atten-

tion a ses paroles^ ecoute-le atten-
tivement

;

Aiangwamenindi5,o, veillersur

soi-meme^ prendre garde a soi

;

Aiangwamenindagos^, meri-
ter d'etre conserve ; avoir besoin
d'etre surveille.

'

ANGWAMAS, pourtant, ce-
pendant, neanmoins;
Angwamasitok, pourtant peut-

etre.

ANGWASAK, bois canard,
bois flotte, reste dans I'eau
(-SAK);
Angwasakoka, il y a beaucoup

de bois canard.
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ANGWE, camarade, coinpa-

gne de femme

;

Nind angweiak, mes camara-

desj amies, compagnes, (dira une
femme)

:

Angwe, pi widjiwicinam, ea-

marade, mem avec nous.

Ki wabikwe, angwe, tu as

des cheveux blancs^ ma camarade,

tn grisonnes
;

(*)

Wetangwehitingin apitetiin-

diwak, elks se traitent d'amies,

se regardent entr'elles comme
amies ;

Ni raisens ot angweian, la com-

pagne de ma soeur ainee.

AN-GWIMENS, vieux mot qui

signifiait autrefois beau-fj^ere

d'homme, camarade d'homme ; il

ii'est pliis compris aujoiird'hui.

ANH I oui d'obeissance, de
consentement, d'adhesion, en

usage principalement chez les

femmes :

Minensikwens ot inan ot ang-

weian : Kencieng ni wi ija, ki ta

papamitam ina kitci widji-

(^) Dans I'etat actuel de la langue, angwe sc prend aussi dans

le sens de belle-sceur defemme

:

Nind angwe tagocin, ikito Manins, ma helle-s^ur arrive, dit

la petite Marie ;

Otangwehitigwaban Tenez gaie Sabet, Terhe et Elizabeth

etaient belles-sceurs.

Tout le monde disait autrefois, et plusieurs disent encore au-

jourd'hui, ANG et non pas angwe, pour belle-sceur :

Api-na kit ang Sozan ?—Kawin apisi, ikito Senik, ia belle-

sceur Susanne est-elle ob la maison ?—Elle n'y est pas, repond An-

gelique;

Mani ot angwan, la belle-sceur de Marie.

•ANG est toujours precede du signe personnel ; ANGWE peut

ie prendre ou s'en passer.

win ?—ANH, ot igon ot angwei-
an, La fiUe de Minens dit a sa

compagne : je veux aller a Van-

dreuil, consentirais-tu a venir avec

moi?—OUIj lui repond sa com-
pagne.

ANHANHWE, espece de ca-

nard ainsi nomme de son cri,

anh! anh! Pour la meme rai-

son, les Iroquois rappellent

:

ahahroron.

ANHTANDJ, V. ANDJ dont il

est le reduplicatif.

ANHWANG, sable, gravier;

Anamanhwang, sous le sable^

sous un sol sablonneux, dans
un terrain sablonneux

;

Ininanbwang, du vrai sable^

du bon sable.

Endaswanhwangak, chaque
grain de sable.

ANI, cette particule verbale

exprime que Taction du verbe
commence a se faire, qu'elle con-

tinue a se faire, qu'elle se fera
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desorniais :

Ani nisitotam, il commence a

comprendre :

Ani andjipo, il commence a se

rassasier^ a s'engraisser

;

Ani onagoci, il se fait tard

;

Ani tibikat, il commence a faire

nuit

;

Ani kika, il se fait vieux

;

Ani nipo,^ s'en va mourunt^ il

se meurt, il est mourant
;

^

Ani nipe, il commence a dor-

mir^ il s'endort

;

Ani onagocik, ani tibikak, ani

wabang pi ijakeg, venez sur le

soiTf a Ventree de la' nuit ^ a la

pointe du jour ;

Ki gat ani animis, tu seras de-

sormais malheureux;
Ani wawenapi^ il est s'arran-

geant sur son siege^ il est apres

s'arranger sur son siege
;

Ani sakaam, il s'en va sortant^

il vient de soxtir, il ne fait que
de sortir

;

Ani aiamiata, mettons-nous en

prieres ;

Niiigotiji ejaianin, monjak
nind ani aiamia mikanang, quel-

que part que faille, toujours je

m'occupe a prier sur la route ;

Twatokwewesing, micawac-
koteng nind ani tanaban, quand
VAngelus a sonne, je me trouvais

alors dans la grande prairie

;

Kawin kiwitaoseken, kakam
ani ijan, ne faites pas de circuit,

allez droit au but (au pro. et au

%)

ANIB, ik, orme
;

Anibins, petit orme ;

Inin anib, vrai orme, orme
rouge

;

Wabanib, orme blanc

;

Anibikang, dansuneforet {for-

mes.

ANIBTC, feuille d'arbre, de

plante ; the en feuilles
;

Anibicabo, vel anibiciwabo,

the, (liqueur de feuille)

;

Anibicika, il y a des feuilles,

du feuillage

;

Anibicikang, dans le feuillage

:

Anibican patakising, quand on

plante la ramie (a la F^te-Dieu)

;

Anibicike, brouter des feuilles

(comme fait le chevreuil)

;

AnibiciWji, etre en feuilles,

avoir des feuilles

;

Kawin maci anibiciwisik mi-

tikok, les arbres ne sont pas enco-

re en feuilles

;

Kwenatc anibie, une belle feuil-

le ; du bon the. Voy. KWE-
NATC.

ANIBIMIN, an, fruit du
vinetier, dn berberis, le pembi-

na;
Anibiminakanj, arbre ctpembi-

na, berberis, epine-vinette du
Canada.

ANIG, part, adversative ordi-

nairement suivie de DAC :

Ni minikwe ako anawi, anic

dac kawin wikat ni kiwackwe-
hisi^j'aiThabitude de boire, il est

vrai, mats jamais je ne m'enivre.

V. ANAWI.

ANIGA, sans but, sans dessein,

pour rien, sans raison, sans fon-

dement, sans necessite, sans

consequence, en I'air, a la lege-

re.

Anica nind ikit, je dis cela sans

y croire ;

Anica ni papinowe, ce n'est de

ma part qu'une simple plaisante-

rie

;

Anica ni pindike,/fnrre sans
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avoir aucune affaire

;

Anica nind aiekos, (si vous me
voyez au lit, ce n'est pas que je

sois malade) je suis simpiement

fatigue

;

Anica aianimitagosi, il dit des

paroles en Vair

;

Anica witikendiwak, ils vivent

ensemble sans etre maries

;

Anica witikendiwin, union il-

legitime

;

Anica inenindamowiniwan,
c'est une pure imagination.

ANICINABE, k, ce mot a

deux sens

:

a) AnicinabeWji, etre personne

humaine

;

Ij anicinabewitc, en tant

qu'hommef ddLVis son humanite;
Aaicinabewiwin, humanite^

nature humaine

;

Ki anicinabewihitizo, il s'est

fait hommc

;

Anicinabewihitizowin, Incar-

nation;
Anicinabekang, dans un lieu

bien pmpU-

b) Anicinabew,i, etre peau-rou-

ge, bomme par excellence
;

Anicinabenang, enpayssauva-
ge^ chez les Sauvages

;

Anicinabewicimowin, danse
des Indiens

;

Anicinabemowin, langue des

Indiens

;

Anicinabewatisiwin, caractere

des Indiens ;

Anicinabewidjikewin, maniere
de fairCf coutume des Sauvages ;

Anicinabewapinewin, maladie
provenant d'un malefice (d'apres

les notions snperstitieuses des
Sauvages.)

ANIKAMAN, ce qui sert a

joindre les parties d'^un v4te-

ment, bouton, agraffe

;

AnikamanSjO, se bo^tmner^

§tre boutonn^

;

Anikamanzony boutonne-toi ;.

ANIKATG et aianikatq, w4m«
sign, que ANIKE et aianike

:

Nind aianikatc n'opisak ou

nind ocisak aianikatc, met des-

cendants^ ma posterile,

ANIKE, m^diatement, par tra-

dition, prolongem,ent, enchaine-

ment, succession
;

Nind anike ni micomis, mon
arriere a'ieul, separe de moi par

un ou plusieurs aieux

;

Nind aianike ni micomisina-
nik, m$ arrifire-grands-pereSj (bi-

sa'ieuls, trisaieuls, quadrisaieuls

etc.)

;

Nind aianike n'ocisak, mes ar-

riere-petits-dls ou petites-filks

;

Ket aianike pimatisidjik, ccwn?

qui vivront dans Id suite des dges^

les futures generations

;

Ka pi aianike pimatisidjik,

cei^x qui jus qu*a present ont vecu

successivement., les gen,6rations

Anikenamaw, fais-le lui passer

de main en main;
Anikenamawicin pakwejigauy

ciwitagan, pinegan, fais-moi pas-

ser le pain^ le set, le vinaigre ;.

Anikedjige, allonger^ prolon-

Anikedjigan, allonge^ piece

ajout6e

;

Anikeckage, succeder;

kwisisan o katanikeekagon,
il sera remplace par son fils ;

Aianikesing otenaw aniri eji-

nikatek ?—Kanactageng sa ijini-
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kate, Comment se nomme le villa-

ge suivant f—Ii fappelle Lac des

DeuX'Montagnes.

ANIKO—, I'un au bout de

I'autre
;

Anikobij, attache-les fun au

bout de V autre

;

Anikobidjike, attacker ^me cor-

de a une autre pour Vallonger^ al-

jonger un fil an moyen d'un au-

tre. (*)

ANIM— , vent

;

Animat, il y a du vent

:

Anin enaniraak ?—Minwani-
mat, Quel vent fait-il ?—11 fait

bon vent.

ANIM, chien. Ce mot n'est

plus employe que comme terme

d'injure. Pour designer le chien,

on se sert du mot ANIMOG.

ANIM— , en souffrance, peni-

ble, difficile, cher, precieux
;

Animakamikis,!, avoir du trou-

ble, des difficultes
;

Animenindam, etre embarras-

se, inquiet

;

Animih, fais-le souffrir^ mortl-

fie-le

;

Animihiti5,o, se mortifier ;

Animihitizowin, mortification,

auste rites
;

Animisi wanina, il souffre

beaucoup ;

Animat endotamin, c'est diffi-

cile ce que je fais ;

Animisi pakwejigan, le pain
est cher ;

Animat makate, la poudre est

chere

;

Animita, etre accable d^ouvrage,
avoir un travail penible

;

Animanam,o, respirer difjicile-

ment

;

Nind animima, je Vembarasse
par mes paroles

;

AnimitagoSji, etre important a
Voreille^ parler, discourir

;

Animitagosiwin, parole^ dis-

cours.

ANIM— , le dos tourne par ici :

Animicin, etre couche le dos
tourne par ici

;

Kit animikapawim, vous tour-

nez le dos etant debout

;

Kawin minosesinon enimika-
pawitaweg awiia pandikonag,
ce n'est pas bien que vous restiez

plantes tournant le dos a quel-

qu'un qui entre chez vous ;

Etien Natowe animapiban
megwatc 1 ganonak, Etiemie VIro-
quois etait assis le dos tourne pen-
dant que je lui parlais ;

Aianimasite, avoir les pieds
tourne s en dehors (par conforma-
tion naturelle)

;

Aianimasiten,i, se mettre ainsi
les pieds, marcher les pieds en
dehors (expres et par vanite)

;

(^) Se dit au figure : acale nind anikobidjike, me voila grand
pere, grandmere ; nijin nind aianikobidjike, je suis bisateul, bisa'i-

eule,

Anikobidjiganak, est pris quelquefois dans le sens d'ocisak,

mais le plus souvent dans celui d'arriere-petits-enfants. On les

appelle aussi '* anikobitaganak.'* Quelquefois on reunit ensemble

'ocis et anikohitagan : Kit anikobitagan k'ocis, Un peiit-fils atta-

che au bout dun autre, c'est-a-dire, ton arriere-petit-fils.
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Aianimasiteka5,o, contrefaire
les personnes qui marchent les

pieds en dehors. (*)

ANIMIKO— , SLir la face, la

face contre terre, siir le ventre
;

I'ouverture en has, (en parlant
d'un vase,) sens dessus dessous

;

Animikose, tomber la face con-
tre terre ;

Animikocin, etre elendu a plat

ventre

;

Animikon, tourne-le^ mets-le la

face contre terre (ce mort,) mets4a
(cette chaudiere) rouverture en
bas ;

Animikonagane, renverser les

plats, les assietteSy les auges^
(onagan)

;

Animikowebin, jette-le (de

maniere a ce qu'il tombe) sur le

ventre., la bouche en bas, le dos
en I'air.

ANIiMOC, chien
;

Animocak matwe mikiwak, on
entend aboyer les chiens

;

Animons, petit chien, dim. de
ANIM. ^

ANIN ? Cette parti cule inter-

rogative s'emploie quelquefois
isolement :

'* ania ? " quoi ? Mais
le plus souvent elle fait partie

d'une phrase et la commence :

Anin ekiton 1 que dis-tu ?

Anin enditc? comment est-il?

Anin engi ? qu'y a-t-il? qii'est-
ce que c'est ?

Anin minikik eko mijakan ?

combien de temps y a-t-il que tu es
arrive ?

ANIPE—, sur le cote, de c6te,
en pente, en penchant;

Anipecin, etre couche sur le co-
te :

Anipese, s'en aller sur le cote^
pencher;

Aianipese, pencher tanlot d'un
cote^ tantot de rautre ^ bolter;
Anipekwen,], pencher la tele,

tenir sa tete de cote
;

Anipeta, sHncliner, incliner le
corps

;

Anipecka, capenche ;

Aiangwam"! kit anipeckan tci-

man, prends garde ! tu fais pen-
cher le canot;

Anipekapawji, etre deboutpen-
che d'un cote

;

Anipekamika, le terrain va en
pente

;

Anipetina, le pic de la monta-
gne est incline

;

Anipeiamadjiwe, gravir leflanc
d'une montagne.

•ANIS, ce mot s'emploie pour
AN dont ii est le diminutif :

Ape anv^enindizonitc Simonh
ot anisan ! puisse-t-clle se conver-
tir la fille de Simon !

^Pejiko eta wetanisiang, 7ious
n'avons qu'une fille

;

Wetanisidjik, les parents dhine
fille, de plusieurs fllles ;

(^) C'etait autrefois la mode des jeunes iroquoises de marcher
les pieds en dehors, la mode des Algonquines etait diametrale-
ment opposee, elles affectaient de marcher les pieds en dedans.
Le ridicule jete reciproquement sur ces deux modes, les a fait
abandonner. V. WAWAGISITE.
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Nind anisitok ketci-sakihina-

gok ! mes tres-cheres filles.

ANIS—, sans adoucissement :

Anisipakwejigan, du pain sec

;

Anisipatakan, des palates sans

rien pour les assaisonner

;

Anisip, dc Veau pure ;

Anisabo, de Veau claire^ c'est-

a-dire, du bouillon bien maigre,

du the bien faible, etc

Anisatis, mener une vie dure ;

€tre a jeiin, etre degrise, sobre

pour le moment

;

Anisiminaswa, vivre au ble

d'inde

;

Anisap,i, etre sans feu

;

Anisicin, coucher sa7is feu

;

Anisingwam, passer la nuit

dans la campe sans feu ;

Anisate, il n\j a pas de feu

(dans I'appartement.)

ANIT, in, dard.

Ge mot se prend aussi pour la

hampe du dard. Le Sauvage se

sert pour la peche, d'une espece

de trident dont chaque pointe

est terminee endard. Laperche
a, laquelle il est adapte se nomrae
ANIT chez les Algonquins, les

Sauteux Fappellent anitiah^ man-
clie d'anit

;

Anitimij, arbre a hampe, espe-

ce de frene.

ANITCIMIN,
rond, pois brut.

pois

ANIWI— , trop, plus qu'il ne
faut ; au-dessus de, plus que,
mieux que

;

Aniwise pejik, il y en a un de

trop

;

Aniwih, surpasse-le,precede-le

;

Aniwikim, surpasse-le en gros-

seur^ precede-le eu croissance;

Nind aniwikimik ni cimenj,
mon frere cadet est plus gros que

moi

;

Aniwicim, mets-en trop

;

Aniwenim, prefere-le, mets-le

au-dessus de tons

;

AniwenindagoSji, etre prefera-

ble

;

Aniwenindagosiwin, superio-

rite^ privilege, excellence, droit

d'ainesse;

Ondjita nicike-Eniwenindago-
sitc, le Tres-Hauty Altissimus.

ANJENT, ....!.wak, Ange
;

(*)

Anjeniw,i, etre Ange.

ANO— , inutilement ; en de-

faut, eu faute, avec deplaisir,

degoi^t

;

Kit ano pihin, je fai attendu

inutilement

;

(^) Anfeni est un mot tire du fran9ais par les premiers Mis-

sionnaircs. On le rencontre a chaque page dans leurs cahiers

manuscrits aussi bien que dans nos petits livres imprimes :

Kitcitwa Micen ketci-Anjeniwitc, St, Michel Archmige, litt.

qui est grand Ange ;

^ Anjenitok ! kitci Anjenitok ! Afiges ! ArcJtanges !

^Kinawa Aianjeniwieg, gaganotamawicik, vous qui etes Anges,

priez pour moi ;

Ni mine nind Anjenim, 7non hon Ange, mon Ange-Gardien.
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Nind auo midjin, fen mange
inutilement ;

Anwenim, trouve-le en faute^

desapprouve-le
;

Anwenindi."f,o, se desapprouver

soi-meme^ se repentir;

Anweuindizowin, repentir, pe-

nitence, contrition

;

Anwenindagos,i, etre bldma-

hle;

Nind anopwa, je le mange avec

degout^ je n'en aime pas le gout;

Nind anomama, je n'en aime

pas Vodeur.

ANO— , ne plus, sans rien

faire :

Anogin, ca ne pousse plus^ la

vegetation est arretee
;

Anonagwat, ca n"a plus de lus-

tre^ d'eclat, c'est fane, terni, de-

leint

;

Anwatin, Fair est sans rien

faire^ le temps est calme, il n'y

a plus de vent;
Enwatingin, quand le temps

est calme

;

Anwapo, il ne neige plus

;

Anwapiisan, il ne pleut plus ;

Anwaweweiacka, les flots ne

sont plus agites

;

Anwata, ne plus travailler^ ne

plus agir, chorner
;

Anwatawin, inaction.

—ANO, queue (generalement
velue, queue consideree dans
son poll)

;

Mainganano, queue de loup ;

Esipanano, queue de chat-sau-

vage :

Wanakwano, le bout de la

queue

;

Kickanowe, avoir la queue
coupee

;

Kinwanowe, avoir une longue

queue

;

Tcanganowen,], lever la queue ;

Wewebanowen,i, remuer la

queue.

ANOH,o, avoir qq. ch. qui
s'arrete dans le gosier;

Kawin nind amwasi kikons,
ni gotan kitci anohoian, je ne

mange pas de poisson, de peur de

m'etrangler.

ANOJ, emploie-le
;

Nind anona, je Vemploie ;

Anonagan = anotagan, em-
ploye.^ depute., ambassadeur

;

Anotaganikwe, femme de se7'-

vice

;

Anonigos,i, etre sur les rangs
pour un emploi, aspirer a une
charge

;

Anonis,o, chercher sa vie (se

dit des animaux, et par ironie, de
I'homme.)

ANOKAi*:,o, etre degoiite de
la nourriture

;

Anokagomine, etre digoute des

fruits.

ANOKI, travailler : {*)

Anoki-kijik, jour ouvrable ;

(^) ANOKI s'emploie plus souvent dans le sens de faire la

chasse, parce que la chasse est le travail des Sauvages :

Ki ki mino anoki-na? as-iu fait bonne ckasse ?

Anokiwakan=anokiwaki, ierre de chasse

;

Anin enanokieg ?—Nind anokimin, a quoi travaillez-vous ?—
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Anokinaniwan, it y a travail^

on travaille, c'est jour de tra-

vail
;

Anokiwikamik, atelier ;

Anokadjigan, ce qu'on a tra-

vaille, marchandise maiiufactu-
ree :

Anokiwinini, homme de tra-

vail

;

Nind anokitawa, je travaille

pour lui

;

Anokim,o, dire de travailler^

ordonner, commander

;

Niad anokimona akik kitci

pakwaiganiwitc, je lui fais rac-

commoder la chaudiere

;

Anokitage, etre serviteur^ tra-

vailler pour autrui

;

Anokitagan, ak, servitem\
domestique

;

Anokitaganikwe, k, ser-

vante

;

Inanoki, ti^availler a

—AN05,o, etre par la fii-

mee
;

Kikanozo, il est engourdi par
la fumee, (c'est-a-dire, incommo-
de par la fumee)

;

Kikanote=kikanamote, il y a
de la fumee ^ c'est plein de fumee
(dans I'appartement)

;

Ni miwanos, je suis chasse par
la fumee ;

Ni wakewanos, je ne saurais

endurer la fumee. Voy.—ABAS,o,

ANOTG, se rend de differentes

manieres : (KMANOTG)

Anotc anicinabe, un homme du
commun^ qui n'a rien d'extraor-

dinaire, un homme sans distinc-

tion, inconnu, le premier venu,
n'importe lequei

;

Anotc ainatisik, ils vivent sans

regie., sans loi

;

Anotc keko ningi minik, il

m'a donne toute sorte de choses

;

Anotc patatowin, toute sorte

de peches ;

Anotc ijiwebisiwin, conduite

dereglee ;

Gotc anotc, ca et la^ de cote et

d'aulre :

Anotc isa gotc ningat ijamin,

nous irons n'importe ou., quelque
part que ce soit

;

Anotc keko taiepwetangik,
teux qui croient toute sorte de

choses, les gens credules, trop

credules, superstitieux.

ANWA— V. ANO—.

ANWE— V. ANO—.

ANWEB,i, se reposer; (6tre

assis sans rien falre, ANO— , ap^i)

Anwebiwin, repos ;

Kakike anwebiwin, le repos

eternel.

ANWENINDIZOWIN, peni-
tence, repentir, contrition

;

Anwenindizowininabowevvin,
acte de contrition

;

Anwenindizokazowin, faux-
semblant de penitence., faux repen-
tir

;

JVi^us travaillons, c'est-a-dire, nous sommes chasseurs, notre oc-

cupation est la chasse. Les voleurs de profession se servent

egalement des mots travail et travailler, pour exprimer dans
leur argot ce que les honnetes gens appellent escroqiierie et es-

croquer, Triste metier, triste travail que celui-la

!
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Anwenindizosiwin, defaut de

contrition^ impenitence.

ANWETAM, douter, refuser

de croire, d'obeir

;

Nind anwetawa, je lui desobe-

is; je I'entends avec deplaisir
;

Aianwetangik aiamiewin,
ceux qui refusent de croire a la re-

ligion^ les Incredules. Voy.

ANO—

.

ANWI, n, fleche; (#)

Anwins, petite fleche ;

Kinwakwanwi, longue fleche.

ANZ— , ensemble, par bandes,

en gronpes, les ans avec les au-

tres :

Anzin, mets-les ensemble ;

Anzaci, mets-les la ensemble;

Anzisek, elks volent en bandes

(les toiirtes)
;

Anzibij, lie-les ensemble ;

Anzabite, gerbe

;

Anzakobite, fagot

;

Anzaote, grappe

;

Anzingwam, roupiller

;

Anzidjin, prends-les a brassee ;

Nind anzakodjinan, je les

prends a brassee^ (les buches,) j'en

prends une brassee

;

Anzidjinigan, brassee;

Ningwanzidjinigan, nijwan-
zidjinigan, 1 brassee, 2 brassees.

—ANZ,o, ^tre de couleur :

Goniang inanzo conia-kikons,

la laqueche est couleur d'argent

;

Anin enandek ki mocwen ?

—

Wakwing inande, de quelle cou-

leur est ton mouchoir f—II est cou-

leur du del (bleu.)

ANZIAN, brayer ou brayet,

premier vetement de I'homme
apres le peche [peaux reunies,

ANZ, —IAN.)

ANZISI, ......n, plante aquati-

que qui porte de petits paquets
d'herbe reunis sur uHe longue
tige. D'autres la nomment
ANziNs; le chevreuil se montre
Maud de cette herbe, ce qui don-
ne souvent aux chasseurs la

facilite de le tuer.

ANZWE— , ce mot incorpore
a un verbe indique que Ton omet
Faction exprimee par ce verbe :

Nind anzwekima, fomets de

compter quelqu'un en comptant
les autres ;

Anzweoki, ne pas donner a
quelqu^un en donnant aux autreSy

I'omettre dans une distribution
;

Nind anzwena, fe?i laisse un
au milieu d'autres que je prends

;

Onawins aianzwetam epitc ka-
kipicetc, a peine peut-il entendre

ca et la quelquemot (du sermon,)
lant il est sourd

;

Aianzweniganiwidjik manda-
minak, les epis de ble dHnde lais-

ses apres la recolte ;

Nind anzweckawa, je passe la

maison dhm tel dans la visile du
milage;

(^) ANWI se prend chez les Sauteux pour balle d'arme a feu^

anwins your posie, -^Xomhy kitci anwi pour bouUt de canon. Us
n'entendent ces mots dans le sens ^^ fleche qu'autant qu'ils sont

joints au met mitik : " mitikwanwi, fleche ; mitikwanwins, petite

fleche:'
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Nind anzvveiabama, je ne Va-

percevais pas en regardant les au-

tres

;

Kawin awiia nind anzweieni-
msiii^je pense a tous^ aucun ?i'e-

chappe a ma pensee

;

Nind anzwewina, je le conduis

plus loin quHl ne faut, (en depas-
sant par megarde Tendroit ou 11

eut fallu s'arreter.

AP,i, ce verbe ne s'applique

qu'aux choses animees on mises
an nombre des choses animees

;

11 se dit de la place ou est la

chose et se rend en frangais de
differentes manieres : prendre
place ^ avoir place ^ s'asseoir, res-

ter^ etre^ y etre, etre a la maison^
elre loge^ &.C.

Ki ga tebap, tu auras assez de

place ;

Gibap,i, rester
^
pouvoir rester

longtemps assis

;

Apin keiabatc, reste encore,

Teste assis
;

Enapiwatc andi kin ij apin,

parmi eux ou est ta place ?

Keiabatc pejik api, il y en a en-

core un a la maison

;

Mitci api cicib, le canard est a

terre (11 n'est plus dans I'eau)

;

Mitci apiban kit opwagan, ton

calumet etait a terre

;

Api-na k'os ?—Api : kawin api-

si, ton pere y est-il?— II y est; il

rCy est pas;
Andi ij apin ? oil loges-tu ?

N'osinan wakwing epian, Pa-

ter noster qui es in cwlis

;

Apinas, place

;

Apin kit apinasing, mets-toi k

ta place ;

Apinasikaw, fais-lui une place ;

Apih, place-le

;

Ni gwinawi apiha, kawin ke-

ko apinas, je ne sais ou le placer^

il n'y a pas de place.

AP— , avec adoucissement,

assaisonnement, accompagne-
ment

:

Apandjike, assaisonner son

manger

;

Anisipakwejigan nind amwa,
kawin keko nind aiasin ket ap-

andjikeian, je ne mange que du
pain sec^ je n'ai rien pour manger
avec man pain

;

Apandjigan, ce qu'on mange
avec le pain^ ce qu'on met sur le

pain (beurre, graisse, miel, me-
lasse)

;

Apap,i, etre assis a son aise^

(non a plate-terre, non a poll sur

un cheval, non sur un siege nu,

mais sur un tapis, un coussin,

une selle)

;

Apapiwin, selle, chaise rem-

bourree^^ tapis, coussin^ natte ;

Apapiwinikazo, il est selle^ (le

cheval) on Va selle ;

Apabowe, mettre dans la chau-

diere ce qui doit servir a [aire le

bouillon, le potage

;

Apabowaj, assaisonne-le

;

Apabowazo kikons, apabowate
amikwiias, le poisson est assai-

sonne., le castor (la chair de cas-

tor) est assaisonne

;

Apakosike, fumer du tahae

adouci par un melange, adoucir

son tabac

;

Apakosikan, ce qu'on melange

avec le tabac p9ur V adoucir
.,

pa-

pouee
;

Apicimon, lit, litiere, literie ; (*)

Apikwecimon, oreiller, chevet

;

(*) Ce mot se dit de tout ce qu'on met sous soi pour n'etre
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Apatikwebizon, espece de ban-

^deau pour proteger le front de
ceux qui portent les colliers de
charge

;

Apicka«ion, morceau d'ecorce

que met sous ses genoux la per-

sonne qui nage dans le devant
du canot

;

Apikotazowin, espece de mani-
que dont se servent ceux qui tra-

vaillent avec le couteau-croche.
On donne aussi ce nom aux ta-

bliers des ouvriers

;

Ai^dLkoiigan^ petite pla?iche sur
laquelle on coupe le cuir, on
taille les peaux.

APACKWECK, pampe, feuil-

le qui enveloppe I'epi de ble

d'inde
;

Apackweckok nind abadjihak^
je me sers des feuilles de ble d'in-

de.

—APAK, toit, couverture de
maison ;

Wakitapak, sur le toit :

Apakwate, le toit est pose^ la

loiture est faite
;

Apakwe, couvrir la maison ;

Epakototc inikiwam apakwe-
winini ina, celui qui couvre une

maison^ est dit couvreur, on nom-
me couvreur celui qui couvre
une maison

;

Apakw^n, couverture de mai-

son ;

Apakwei, couverture de caba-

ne

;

Wikwas-apakwei, couverture

en ecorce de bouleau;
Apakweiack, herbe a couvertu-

re, quenouillg. (*)

APANINI, captif, prisonnier

de guerre, et par extension.^ es-

clave, K —PAN!

APANJ, in, ciievron
;

Ningi onapanjike anawi, ka
dacmaci ningi apakwesi, fai mis

comme il faut les chevrons.^ il est

vrai^ mais je n'ai pas encore mis

la toiture.

APANJINAMAN, espece de

fard tirant sur le noir, employe
dans les jeunes superstitieux des

payens ; on donne encore ce nom
quelquefois a ce qui sert a miner

les poeles.

APE, ojala des Espagnols, uti-

nam des Latins

:

pas couche sur la dure. Ainsi une paillasse, une coite, un mate-

las, une couverture, une peau, du foin, de la paille, des branches

de cedre, de pruche ou de sapin &c., des qu'on les met sous soi

pour etre moins durement couche, sont un apicimon, Dans les

bois, on fait litiere avec des fougeres et des sapinages, "api-

cimonikenaniwan. " (thav.)

(*) C'est ce qu'en Botanique, on appelle typha laiifolia, mas-
sette a larges feuilles, Le duvet qui entoure les fruits de cette

plante, est nommee par les Algonquins pasekanak, ils s'en ser-

vent quelquefois pour garnir des coussins.
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Ape inawak n'os ! piiisse-je res-

sembler a mon pert I Y. kekona.

APENlM,o, esperer, avoir con-

fiance
;

Apenimowin, esperance^ confi-

ance

;

Nind apenimon ki iaw, j'tsfe-

re en vous;
Bpenimotc ki teli ka webiniie-

ken, qui a confiance en voire

coeur^ ne le repoussez pas, (refrain

d'un cantique a Marie.)

—APIJ, attaciie-le, V. —PIJ
;

Andapij, rattache-le ;

Onapij, attache-le comme il

faut.

APIJAN, an, braie, lan-

ges, maillot, drapeaux d'enfant;

Apijanens, petits langes ;

Kisipikamaw ki cimenj ot api-

janensan, neltoie dam TeaK-ilave^

Us petits

frere.

drapeaux de ton petit

, ak, (1) tresseAPIKAN,
de ble d'inde

;

Ni sakihak nind apikanimak,

je tiens ames tresses de bled.inde

;

Nind apikanak ni mandamini-
mak, je tresse men hie d'inde ;

Awi apikaw, va lui tresser son

•ble dHnde ;

Megwatc nind apike, je suis

occupe a tresser^ a mettre en tres-

se

;

Ni pi aiamie-pakitinige, nis

wapikan mandaminak ni pinak,

je mens [aire Voffrande religieuse

(payer la dime,) j'apporte trois

tresses de ble d'inde.

APIKAN, ......an, collier de

charge, espece de tresse faite en

maniere de fronde, dont on se

sert pour porter une hotte ou

tout autre fardeau
;

Apikanike, faire un collier de

charge

;

Micen Kitci-Apikan ijinikazo,

il s'appelle Michel Grand-Collier.

APIMINIKWEI, ak,peau

de castor preparee pour la ven-

te, paquet de castor destine a la

traite. Les pauvres Sauvages

recevaient en retour de ces four-

rures, la liqueur de feu qui leur

a fait tant de mal, et c'est de la

precisement que vient le mot
apiminikwei, ce avec quoi on se

procure la boisson.

APIN V. APINE qui s'emploie

plus sou vent.

APINAS, an, place; (2)

Asakami apinasan wakwing !

que de places dans le del

!

Wakwing ki iji Jezos kitci

apinasikaw^&tc eiamianidji, Jesus

est alle auCiel pour faire une pla-

ce aux prianis

;

(i) APIKAN est aussi le nom d'une espece de serpent.

(2) J'ai dejk place ce mot sous le V, AP,i, mais je crois de-

voir le replacer ici, parce qu'il me semble n'etre autre chose que

le mot//^^/aIgonquinise. C'est aphvin qm est derive de api

et non pas apinas.
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Pejikwanong apik kit apina-
siwang, restez tranquilies a vos

places.

APINDASAGAN, train de
bois, (ce qii'au Canada on nom-
me vulgairement caje, cajeu;

Apindasaganike, faire un ca-

jeu.

APINE, depuis lors, non de-

puis

;

Kawin maci wisinisi apine
tcinago, il rHa pas encon mange
depuis flier

;

Nibinong ningi kopesew, mi
apine^ je me suis confesse Vete der-

nier, mats pas depuis lors ;

Apine jeba monjak minikwe,
il ne fait que boire depuis ce ma-
tin ;

Acaie niso pipon mi apine
nind akos, voila trois ans que
je suis malade ;

Kawikat minawatc ijaken, mi
apine, n'y va jamais plus^ n'y re-

tourne plus, que ce salt pour la

derniere fois

;

Apin igotc kweckositc wanic-
ka, des quHl s'eveille^ il se leve ;

Mi apin=mi apine, c'est fait^

c'est flni.

—APINE, avoir du mal, en-

dnrer du mal, avoir une mala-
die

;

Anin enapinen ? quelle est ta

maladie f quel mal as-tu ?

Matci inapinewin ot aian, il a
une mauvaise maladie

;

Anin enapinanik ? quel mal
fa-t-il fait ? que t'a-t-il fait ?

Goto anotc ningi inapinemik,
il m'a dit toute sorte dHnjures.

V. —NE.

APIS—, violet, rougesitre, li-

vide, bleu, noir, bleudtre, noira-
tre

;

Apisigin, eto^e violette;

Apisabik, pierre rougedtre

:

plomb de mine

;

Apisaje, avoir la peau livide

;

ApisiSji, etre livide^ de couleur
livide

;

Apisingwe, avoir le visage de
couleur livide^ avoir le visage
bleu, meurtri

;

ApisAb,i=apisanagab,i, avoir
un ceil noir, un ceil poche

;

Epising=episak keko, quelque
chose de violet, de bleudtre^ de

couleur foncee.

APIS—, raccommode, qui se

raccommode, qui revient en bon
etat

;

Apisiwenindam, revenir dans
son bon sens^ revenir a soi, reve-
nir d'un evanouissement;

Apisiwis,i=apisiwatis,i, reve-

nir^ relever d'une maladie ;

ApisingwaCji, revenir de son
sommeil

;

Aiapisingvvacingin, comme re-

venant d'un profond sommeil,

APIS, F. PIWANAK.

APISITAGAN, ak, clisses

de canol, petites planches lon-

gues, minces et etroites qu'on
met dans les canots eBtre les va-

rangues et I'ecorce.

APITA, ^tre de telle dimen-
sion

;

Anin epitak endAn ?—Nano
mi tana taso sit apita, de quelle

dimension est ta maison ?—Elle

est de ^0 pieds

;
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Epitansikak ki masinaigan

nond apitansika ni masinaigan,

mon livre est moins gros que levo-

tre. V. APITG.

APITG se change d'ordinaire

en APIT— ,
quand on I'unit a un

mot commengant par une voyel-

le. " Sa signification originelle

est quantiU en general ; mais

I'usage qu'on en fait, est si eloi-

gne du genie de notre langue,

qu'il faut en faire antant d'arti-

cles qu'il a d'acceptions differen-

tes, et ce n'est que par les cir-

constances du discours qu'on

peutjuger de quelle espece de

quantiU il s'agit :
" (THAV.)

Ka ni kikenindansin apitc ke

mijakaian, je ne sais pas quand

je reviendrai

;

Andapitc?—Wabang, en quel

temps^ quand ?

—

Demain ;

lim apitc, a^ors, dans cetemps-

Panima apitc, pas tout de sui-

te^ plus tard

;

Epitoweng nikamota, chan-

tons de toute la force de notre

voix

;

Epitowepan Siwakwaniban kit

apitowem i nikamoieg, vous

chantez aussi fort que feu Siwak-

10an

;

Anin epitasiketc ? quel est Vdge

dela lunef (I)

Anin epitisitc Anies ?—Te api-

tisi kitci nipawitc, quel age a-t-

elle^ Agnes ?—Elle est d'dge a se

marier

;

Kawin nind apitc niinawesi

epitc niinavvepan,id! ne parte pas

aussi him la langue qu'il la par-

lait

;

Onzam apitenindizo, il s'esti-

me trop

;

Awesensing nind apitenimigo,

on me regarde comme une hete^ je

suis estime a I'egal d'une bete

fauve

;

Kon'ima ninga nipomin ket

apitenditc, peut-etre que nous

mourrons pendant quit sera Id,

pendant son absence
;

Pepejikokackweng apitose, il

marche comme un cheval;

Inini epitosetc nijo kon te ta-

gocin, il suffit d un homme de

deux jours de marche pour y arri-

ver ;

Okimang apitenindagosi, on

Vestime autant qu'un chef, on le

considere comme chef

;

Anin epitenimatc nind ai ?

combien estimes-tu mon chienf

Mitaswabik nind apitenima,

je Vestime dix piastres ;

Anin epitcak ?—Akaming apit-

ca, quelle en est la distance ?—// y

a loin comme dHci a Vautre bord ;

Anin epitinigositc ? combien

pese-t-il?

Epitinigwak asin kit apitini-

gos, tu as la pesanteur d'une pier-

re^ tu es lourd comme une pier-

re
;

Epitcitc matci Manito iwi ca-

godjihinang apitcita gaie kina-

wint kitci cagodjihang, faisons

autant d' efforts pour vaincre le De-

mon qu'il en fait pour nous vain-

cre ;

Ka apitc akosian, pendant que

j'etais malade ;

Epitenindagwak aiamiewin
kawin kit a'pitenindansinawa,

vous n'estimez pas la religion au-

tant qu'elle est estimable;

(i) Cest-db-dire, quel est le quantieme du mois ? On dit en-^

core dans le meme sens :
" anin epitakodjing kizis ?

"
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Ket apitc pimatisiwanen, ki

wi anokiton, Tebenimin, ia7it

que je vivrai, je veux vous set^vir,

Seigneur.

APITGT, bien, beaucoup, tout-

a-fait, eiitiorement, parfaite-

ment, extremement, absoiument,
pour toujours

;

Kitci kisina ! il fait Men
froid! —Apitci, extremement ; (1)

Apitci kikijeb, de trh-grand
matin

;

Apitci onagocik, hien tard da7is

la soiree ;

Apitci witike, il est marii pour
tout-a-fait^ indissolublement,
d'un mariage legitime

;

Apitcine, avoir du mal pour
tout-a-faitj etre mort, etre bien

mort

;

Apitci animisi aiakositc, le

malade est bien souffrant

;

Kawin apitci, pas beaucoup

;

Apitci madja,?', partir pour
tout de bon, pour ne pas revenir

;

Apitci kiwe, revenir pour tou-

jours^ pour se fixer definitive-

ment

;

Apitcinaj maingan, tue-le en-

tierement^ le loup

;

Apitcicim, laisse-le tomber^ fais-

le tomber rudement a terre

;

Apitcicin ikiwenzi, il tombe

lourdement et reste etendu par
terre ^ ce vieillard

;

Apitcipa, ressusciter

;

Apitcipawin, resurrection; V.

—PA.
Aiapitcipatc, quand il ressusci-

te, a la fete de Paques.

APWADJIMIN, an, espe-

ce de fruit qu'on nomme au Ca-

nada gueule-noire^ pirus arbuti-

folia.

—AS— , soleil

;

Kiweiasam, le soleil va s^en re-

tournant; (2)

Kiweiasamoaiamianiwan, il y
a priere le soleil s'en retournant, ii

y a v^pres

;

Gabwasike, le soleil passe a tra-

vers

;

Sakasike, le soleil sort des nua-
ges;

Waseiasike, le soleil brille.

—AS,o, etre par la cha-

leur
;

Mi was, 0, etre chassepar la cha-

leur

;

Gibas,o, supporter la chaleur^

ne pas craindre le chaud.

(i) C'est ainsi que repond celui qui trouve juste I'observation

qu'on lui fait: *' II fait bien chaud, il y a beaucoup de
vent, de pluie, de neige, de brouillard ;

" c'est toujours

APITCI. Dans les memes circonstances, les Iroquois diront in-

variablement : AKWA.

(2) Kiwezam a la meme signification que kiweiasam, etant,

com me lui, contracte de kiwe—as—aam ; mais on n'emploie

pas indifferemment ces deux mots, on adjoint d'ordinaire a ki-

wezam I'adverbe *' onzam, " trop : Onzam kiwezam, le soleil est

irop sur son retour^ il est trop tard.
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ASA, il est place
;

Nind asa, il est place par moi,

je le place
;

Kit asa, il est place par tot, tii

le places. V. AGI.

ASABA, c'est troue, rempli de

trous, tout en trous, (comme un
filet, ASAP)

;

Ot asabaganaman, il le crible

de coups de couteau

;

Asabanakicka kit akikom, ta

chaudiere est toute trouee ;

Asabickos,o, itre crible de coups

de feu.

ASAKAMl I 6 que de
;

Asakami asasawemin ! 6 que

de cerises d grappe !

ASAM, en face ;
dans la faca-

de ;
la face tournee

;

Asaminotin, le vent est conlrai-

re, il souffle en face ;

Asaminotinic,i, avoir le vent

en face

;

Asamipiisan, il pleut dans la

facade de la maison

;

Asamipiisanic,!, avoir la pluie

dans le visage

;

Asamipo, il neige en face de la

maison

;

Asamiponic,i, avoir la neige en

plein visage

;

Na! asamipizo inikwam, vois!

devant toi vole la grele ;

Pitasamapin, assieds-toi la face

tournee par ici

;

Awas inasamapin, assieds-toi

la face tournee de Vautre cote

;

Awas inasamikapawin tci kic-

kaigen, ki ga pasahan ka cipa-

wasek, sois debout la face tournee

vers Vautre cote., pour couper le

bois^ (sinon) tu casseras fes vitres

;

Asamakisinobanmitigowac, le

meuble elait place en face;

Asamikapawiban Oima kapitc

ka pindikeian, le Rot etait debout

en face
J
quand je suis entre;

Enasamapitc = ij asamapitc
Okimaningi anamikawa, le Roi

etait assis en face, je fai salui

;

Asamikapawihitita, mettons-

nous face d face debout fun contre

Vautre (style de fanfaron)

;

Ningi asamabandimin, nous

nous sommes vus en face run de

Vautre (confrontation des te-

moins.)

ASAN— , serre, presse, foule
;

Asani, il est serve, c'est-a-dire,

Vecorce en est collee^ en parlant

d'Lin arbre qui n'est plus en se-

ve, et dont par consequent, Te-

corce ne peut plus se lever

;

Asaniwan, c'est serre

;

Asanatagat, le tissu en est ser-

re ;

Asanackine, c'est foule-plein ;

Nind asanapimin, nous som-
mes assis a Vetroit

;

Esanakonagak, la neige qui est

foule e.

.k, ecureuilASANAGO,
noir.

ASANDJlK,o, mettre en re-

serve
;

Midjim nind asandjikon, je

mels des vivres en reserve

;

Asandjikon, plac* ou Von depo-

se ce que Von veut conserver ; de-

p6t, tresor;

Katasandjikon, cachette de re-

serve^ nommee vulgairement ca-

che;
Wanasandjik,o, ne pas retrou-

ver sa cache^ I'endroit ou I'on

avait mis son depot.
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ASAP ik, filet;

Asapike, faire un filet

;

Asapikp,iap,fi/ retors pour la fa-

brication des filets

;

Asapikan, aiguille a faire des

filets

;

EeMkwasap, toile d'araigme

;

Asapikwei, espece de couverte

faite de lisieres de peau velue

entrelacees les unes dans les au-

tres en forme de filet
;

Asapikonens, est le diminutif

cf'asapikwei.

ASATI k, tremble, espece

de peuplier;

Asatikang, la ou sont les trem-

bles, (nom de lien pres de Mont-

real,} Pointe-aux-Trembles.

ASAWAN, ak, fleche em-
penuee ; fleche ferree

;

Asawe, plumes attachees a une

fleche pour la diriger plus sure-

ment, (se dit aussi du fer qu'on

met a la points)
;

Asawale anwi, la fleche a son

fer, ses plumes

;

Esawatekin anwin, des fleches

equipees^ pretes pour la gueire ou

pour la chasse.

ASAWENS, perche, espece de

poisson dont le nom vulgaire au

Canada est perchaude

;

Asawens ningi patakahok, fai

ete pique par une perchaude^ (Roid-

fisli des Anglais.)

ASEKE, passer une peaa
;

Esekedjik, ceux qui passent les

peaux

;

Asekewinini, tanneur

;

Asekaneiab, laniere de peau
passee

;

Nind asekana wawackeciwei-
in.je passe une peaude chevreuil

;

Nind asekatan monzwegin, je

passe une peau d'orignal

;

Nijwek nikikweianak aseka-

zowak, il y a deux peaux de lou-

tre passees

;

Niswek pijikiweginon aseka-

ten, i7i/a3 peaux de buffle pas-

sees.

ASEZON, c'est le dessus d'un

Soulier sauvage, d'un mocassin.

ASIKINAK, V. TCATCAKANO,

—ASIM, ok, chien, indi-

vidu de Vespese canine ;

Ockasim, y^une chien;

Wabasim, chien blanc

;

Pakwatasim, chien sauvage

;

Nabesim, chien male ;

Nonjesim, chien femelle, chien-

ne.

ASIN, in, pierre, caillou
;

Wabasin, pietTe blanche

;

IninSism^ pierre vive^ caillou,

silex

;

Opwaganasin, pierre a calu-

met ;

Wabajackiwasin, pierre a

chaux; (*)

Asinika, rocheux^ rocailleux

;

Asinikate, pave;
Asinikande, fondation en pier-

re, solage
;

Asinins, petite pierre

;

Asinibwan, Assiniboine^ V.

BWAN

;

(^) Asin se prend aussi dans le sens d^ dalk, poste, plomh de

fusil, et c'est par le nom de I'animal auquel on le joint, qu'on



ASW 63 ATA
Asinap, pierre qu'on attache

k un filet pour le faire aller au
fond de I'eau

;

Asiniw,i, etre pierre ;

Awatasiniwe, transporter de la

pierre

;

Asiniwaj, caverne de pierre,

grotte.

•ASINAKE, sternum, brechet,
creux de I'estomac, nombril

;

Nind asinakeng nind akos,
fai mat au brechet.

ASKIK, loup-marin
;

(*)

Askikweian, peau de loup-ma-
ri7i ; '

Askikopimite, huile de loup-

marin.

ASO— , racine qui exprime I'i-

dee diappui^ de soutien ;

Asokate, avoir la jambe ap-
puyee

;

Asokatep,i, etre assis la jambe
appuyee

;

%

Asocimon,o, s'appuyer, s'acco-

ter;

Ason, soutiens4e^ apvuie-le

;

AsokatikwenitiSjO, se soutenir
le front avec la main ;

Asodjipidjigan, sannle.

(KASWA—o
ASWA— ,

qui soutient, qui
appuie :

Aswakosinon sain, les feves
sont appuyies sur le bois

;

Aswakwisidjigan, pupitre

;

Aswaongaige, renchausser, ap-
puyer le ble d'inde avec la terre

;

Aswabikikapaw,i, etre debout
appuye contre le mur.

—ASWI, " ce mot est le me-
meque taswi dont on a re tranche
T pour le contracter. II signifie
i^roi^T^ment nombre ; mais il ne
s'emploie que dans la significa-
tion de ci7iq qui est le nombre
par excellence, parce que ce sont
les 5 doigts de la main qui sont
la base de tons les calculs.
ASWI ne s'emploie que dans

les numeratifs composes, depuis
6jusqu'al0 inclusivement : ni-

jo-aswi, 2 + 5=7" (THAV.)
—ATA, cabanee. Ge mot ne

s'appiique qu'au castor etau rat-

musque ; c'est un nom coUectif
comme le mot famille^ il com-
prend le pere, la mere et les pe-
tits :

Ningotwata, une cabanee.

ATA, racine primordiale de
ate, de aton^ exprime la position,
la deposition d'une chose dans
un lieu, signifie que la chose a
ete mise, posee, deposee :

Ate ondaje, c'est ici ;

eonnait le calibre des divers projectiles. En voici la gradation,
en commen9ant par la balle ordinaire et finissant par le petit
plomb : Monzwasin, wabisiwasin, amikwasin, cicibasin, omimi-
wasin, pierre a orignal, a cygne, a castor, a canard, a tourtre.
ASIN a encore, comme en iroquois, onenhia, une troisieme si-

gnification, celle d'onenhiokwa, V, ce mot, et son primitif onen-
hia, p. 33 du Lexiqtie de la langtie iroquoise.

(*) Selon quelques auteurs, Esquimaux serait une corruption
de ASKlKAMo, // mange du loup-marin. V, ACKI.
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Inatake, il va a la nage mqueU
que endroit

;

Ningat inataka akaming, jHrai

a la nage a Vautre rive ;

Pimatake, il passe a la nage

;

Petatake, il nage Untement.

—ATAKAK,o, se transporter

par eau en marchant sur la gla-

ce;
Pitatakako, il s'en vient par ici

sur la glace

;

Pimatakako, il passe sur la

glace

;

Maatakako, il descend la riviere

sur la glace

;

Ningi Inatakak, je m'y suis

rendu en allant sur la glace.

—ATAKASI, se transporter

par eau en marchant dans I'eaii

;

Pimatakasi, il passe dans Veau

a gue ;

Pitatakasi,1^^ vient a guL

ATAKIP, c'est cette matiere

verd^tre et visqueuse qui est sur

les pierres qui on? reste long-

temps au fond de I'eau : (2)

Atakiping takoki, mettre le

pied sur Tatakip

;

Atakipiwagami, Veau est melee

c^'atakip

;

Atakipipimite, graisse rf'ata-

kip, bitume.

Aton indaje, mets-le la ;

Atcikate awete, c'est pose^ de-

pose la-bas.

ATA, avec, en compagnie de :

Atawaam, alter sur Veau avec

un autre

;

Atawaam, akaming wi iji, va

avec lui, il veut alter de V autre co-

te du fleuve ; . .

Pi atawaamicin, atawaamici-

nam, viens avec moi, avec nous

par eau);
Atawaandita, allons ensemble^

de compagnie

;

Atawaamok, (terme d'astrono-

mie) les trois Rois. (1)

—ATAGAT, etre , en par-

Ian t des tissus :

Pisatagat, il est fin ce tissu,

c'est du drap fm.

—ATAI, peau d'animal

;

Piponatai, peau d'hiver^ c'est-

a-dire, peau d'animal en hiver;

Ackatai, peau crue :

Kaskatai, peau seche

;

Kaskatawiwak apiminikwei-

ak, matciwai^n wi ojiintc, mi
panima asekazowak, les peaux

de castor sont laissees a Vetat de

peau seche^ c'est alors seulement

qiVon les passe, quand on veut en

[aire une robe.

—ATAKA.E, se transporter

par eau en se soutenant sur I'eau,

par consequent, a la nage

;

(i) Les^toiles de cette brillante constellation ont paru aux

veux des Algonquins, comme autant de navigateurs voguant

de conserve sur Tocean des Cieux, et de la le nom qu'ils leur

ont donne : atawaamok, C'est le Baudrier d'Orion,

(2) Cette matiere a ete deposee (—ATA) par Veau (—IP.)

(THAV.)

ATAM, vends-le lui

;
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^ Ningi atamik, il me Va vendu.

V. ATAWE^ /aire la traite,

ATASjO, mettre ses effets dans

un coffre, les serrer ; les mettre

en gage, en depot

;

Atasowin, coffre^ boite^ armoi-

re ; ce qu'on a mis en gage, en de-

pot;
Atasowin ka wikobidjikatek,

armoire a tiroir;

Atawisan, hangar au bois, ap-

pentis pour le bois de chauffage.

ATAWE, trailer, faire la trai-

te, commercer

;

Atawe kijik, jour de marche :

Minotawe, bien vendre ses

peaux

;

Kawin ningi minotawesi, je

n'ai pas bien vendu mes peaux^ je

les ai donnees a bas prix
;

Atawewinini, homme de nego-

ce. marchand

;

Atawewikamik, magasin;

Atawagan, chose a vendre^ ar-

ticle de commerce;
Atawaganike, faire quelque ob-

jet pour le vendre

;

Atawaniw,!, etre vendu

;

Atawen kit ai, vendez votre

chien

;

Atamicin, vendez-le moi

;

' Acaie ningi atawena, Minens
ningi atama, je Vai deja vendu,

je rai vendu a Minens

;

Atandiwin, commerce, trafic;

Papa andawatawek Wadjao-
nakj les Iroquoises colportent ca

et la ce qu'elles ont a vendre ;

Nind atawanisa ni micomis,

je vends pour mon grand-pere

;

Newabik eta ningi inatawe-

nak, je les ai vendues (pelleteries)

seulement quatre piastres

;

Etawengin inabaminagosi, il

Vair de quelqu'un qui fait la

traite ; a le voir, on le prendrait

pour un traiteur.

ATAWE, etre eteint; etre

sans feu
;

Aiatawedjik, ceux qui sent sans

feu;
Ataweige, eteindre

;

Ataweigan, eteignoir

;

Nind atawehan wasakonenin-
damagan, j'eteins la chandelle

(avec Teteignoir)

;

Onzam kit aniuiitagos, kit ata-

wema kit opwagan, vous parlez

trop^ votre pipe s^eteint^ vous Vetei-

gnez (par vos paroles, V, —M)

;

Atawese, s'eteindre de soi-me-

me;
Ataweiasin, etre eteint par le

vent

;

Atawekate, c'est eteint, on Va
etei7it

;

Nind atawepotatan, feteins en

sovfflant

;

Nind ataweckan, j'eteins avec

le pied

;

Nind ataweiabawaton, atawei-

akonaton, j'eteins le feu avec de

Peau^ avec de la neige ;

Nind atawebanitwan, feteins

(une chandelle) en Vagitant.

—ATG,i^etre par le froid
;

Kawatc,!, etre a bas par le

froid^ succomber au froid
;

Kipatc,i, etre ferme par le froid

(navigation arretee, fermee)

;

Cibatc,i, etre dur au froid^ re-

sister au froid.

ATGAP, in, la corde d'un

arc. Fo?/. MITIKWAP.

ATCIKWADJTGAN, gafTe.

ATGINA, pour pen de temps,

pour un moment.
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ATGITG, de cote, a cote, sens

devant derriere, la tete la pre-

miere

;

Atcitc ijan, va a cote^ ote-toi de

la, range-toi

:

Kit atcisikan ki wiwakwan,
tu mets ton casque sens devant

derriere

;

Atcitakise, tomber a terre la

tete la premiere ;

Atcitamo, ecureuilf ainsi nom-
ine parce qu'il descend a pic la

bouche la premiere (AM)

;

Atcitatikwan, arbre plante la

tete en bas sur la fosse d'un mort

;

(1)

Atcitc inin ki kwisis, mets ton

fits a cote, ecarte-le, 6te-le de la
;

Atcitc ininamawicinam maia-

natak, eearte de nous ce qui e^t

mauvais, libera nos a maio, {paro-

les de V Oraison dominicale) ; \

Atcitc^b,i, higler^ loucher
;

Aiatcitcab,i, bigler des deux

yeux ;

Atcitc ! gare ! fagon de parler

elliptique dont on se sert dans le

discours familier pour atcitc ijdn,

atcitc ijak^ mets-toi, mettez-vous

de cdte ;

Atcitakoki, ^longer la tete la

premiere;
Atcitakoj akik, pends la chau-

diere Vouverture en bas.

ATGITGAK, wak, grU^
;

Kinwani atcitcak o koj, le bee

de la griie est long.

ATGITGIGKIWENS, alloue^

te. On donne aussi ce nom a

une sorte de becassine.

ATGO ! cri de douleur quand
on se brule.

ATE, ii y a, il y en a
;
(ch. in.)

Aten pepejik, il y en a quel-

ques-unes ;

Etek, ce quHl y a

;

Kawin atesinon, ca n'y est pas.

ATE, c'esteteint;

Aiatek, ce qui est eteint/,

Nind atean ickote, wasakone-
nindamagan, feteins le feu^ la

chandelle;
Ateigan, eteignoir. V. ATAWE

p. 65, 2eme colonne.

-^ATE-— , en largeur :

Mangates,i, etre grand en lar-

geur ^ etre large ;

Mangateia, c'est large

;

Kawin tebateiasinon, ce n'est

pas assez large

;

Agasatebweiaga, Vaviron est

etroit

;

Mi enigokwatesitc, en voila

toute la largeur

;

Kawin inigokwateiasinon, ce

n^est pas toute la largeur.

ATE—, idee de poser, deposer,

reposer:
Atebi, avoir depose son vin, etre

deseniw^;
Atecin, etre repose de sa fati-

gue; ^^^ '

Atenandamocin, reprendre ha-

Aiatebingin, comme quelqu'un

qui est dessoule.

(i) Cest ce qui se pratique aux obseques des Sauvages res-

tes encore payens.
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^TE— , savane, marais, mare-

cage, sol humiae et boueiix

;

Ateiak—, bois lie savane, de

terre basse etmondee;
Ateiakoka, ily a du bois de sa-

vaTie

'

Ateiakokang, dans un hois de

savane

;

. _.
Ateiakoka-na?—Ka ni kike-

nindansin enakweiakokwen,es^

ce du bois de savane ?—Je ne sais

quelle est cette espece de bois

;

Ateiakoki, terrain a hois de sa-

vane.

—ATEM,o, pleurer en sanglo-

tant, en parlant

;

Piniatemo, il passe en^ sanglo-

tant, en pleurant avec bruit

;

Mi enatemotc, c'est ainsi quHl

pleure a haute voix ; c'est ce qu'il

dit en pleurant.

ATIK, individu del'espece bo-

vine, sans distinction de sexe ; (1)

Nabetik, bosuf;

Nonjetik, vache ;

Atikons, im?ie atik;

Nabetikons, veau

;

Nonjetikons, genisse ;

Acaie nanzipik atikwak, wi

minikwetokenak, voil(L ks vaches

qui vont a Veau, wppanmment

qu'elles veulent boire. V, ATIKA

Ininatik, caribou, (A brel.)

—ATIK, ......ok ou ....:. on,

selon le genre

;

- ^
Ce mot se dit proprement des

venetaux qui perdent tous les ans

leurs feuiiles. f. MITIK.) Par

analogie, il se dit des corps

oblongs qui ont avec les vege-

taux, quelque rapport reel on

imaginaire. fl se rend en fran-

cais de differentes manieres, se-

lon les diiferentes applications

qu'onenfait:
Tcipaiatik, Varbre du cadavre,

bois du cadavre, cmo?;
Tcikatik, pres de rar6re, pres

de la piece de bois
;

Pakitinan pejikwatik, mets un

morceau de bois, une buehe (au

feu);
Pejikwatik piton, apportes-en

un (un epi de ble d'iride, une

chandelle &c...)

;

.

Nijwatik, niswatik wiasakone-

nindamagan, deux, trots chandel-

Wasakonenindamagariatik,
chandelier, bois, baton pour

chandelle
; (2)

Ackatikoke, [aire du bois vert,

couper du bois vert

;

(i) Les Sauteux donnent le riom d'atik, au caribou, et pijth

est le nom sous lequel ils disignent le bceuf d^Europe, tandis

que les Algonquins appellent HJIKI le bc£uf americain_g^ buffle,

et iNiNATlK,le caribou, (vrai ^?//^.) ,-r.J^W
Niiwaiakisik ininatikok, apisatik gaie ozawakatewatrk, 2/ r a

deux especes de caribous, I'un plus petit a rfiuseau floir (nomme

apis-atik) et I'autre plus grand a pelage jaune et noir {ozawa-

kaie-w-aiik.)

(2) Cf. en anglais candlestick.
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Atikweam, tenir le gouver-

nail

;

Atikweigan, gouvernail

;

Ininatik, erable, (A long.)

ATIKAMEK, poisson-boeuf,

espece d'ombre de riviere qii'on

appelle vulgairement poisson

Uanc] (7.—AMEK)(1)
Atikamek-kizis, lune au pois-

:son-blanc^ mois d'octobre.

ATIM, atteins-le, attrape-le

;

Ni kwakwetc atima, fespere

de Vatteindre

;

Nind atimawa, je Vatteins par

eau

;

Nind atiminewak, fatteins

les fuyards^ (terme de guerre)

;

Nind atimikima ni saiens,

fatteins mon frere aim en hau-

teur, en grosseur, je suis aussi

grand que lui.

ATIMAN, an, courroie de

raquette, cette courroie qui passe

derriere le talon
;

Pimitatiman, la courroie qui

est en travers.

—ATIN, pente, montee, cote,

coteau, montagne

;

Awasatin, au-de la de la colli-

ne, de la montagne
;

Wakitatin, sur le coteau

;

Cekatin, au pied de la monta-

<^ne

;

Wakitatin mi indi endanisi-

Anban, newatatin pa taianb^n,

abitawatin acaie kekat i taian-

ban, nisatin ni wi ijanaban, met-

wewek packisigan, fetais sur la

cote^ je commencais a descendre^ la

cote^ fetais dejd arrive d mi-c6te^

je voulais alter au has de la cote^

quand s'est fait entendre la deto-

nation d' un fusil.

—ATIN, (2) qq.ch. etre par

le froid

;

Mackawatin, c'est durci par le

froid ^ c'est bien gele

;

Kackatin, la riviere est prise^ ;

Kipatin, la riviere est barree,

la navigation est arretee par le

froid
;

Kipakatin, la glace est epaisse.

ATIPIS, laniere
;

Atipisike, faire des lanieres.

—ATIS,i, etre, avoir une ma-
niere d'etre, de vivre, se porter,

se comporter

;

Pimatis,!, etre vivant, vivre sur

la terre;

Kakike pimatisiwin, vita ester-

na;
Anin enatisiwatc?—Mino ina-

tisik, comment se conduisent-ils ?~
Us se conduisent bien

;

Anin eji-pimatisin ?—Ni mino
pimatis, comment vous portez-

vous?—Je me porte bien;

Pinatisi, il est pur, innocent^ en

etat de grace

;

Awesinsing ainatisik, 2/5 vi-

vent comme des betes ;

AiiisatiSji, mener une vie dure-.

(i) ATIKAMEK est aussi le nom d'une Nation, Aiikamegok,

les Atikamegues.

(2) Ici, A est long ; il est ^^^dans 1'—-ATIN qui precede.
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ATlS,o, etre mur (en parlant

des fruits,) etre teint (en parlant

des etoffes)

;

Atisowak pakesaniminak, les

prunes sont mures

;

Atiten minan, les bluets sont

murs

;

Atitetamin, an, alize^ (fruit

qui prend une teinte coloree)

;

Nind atiswa.Je le teins ;

MakatewatiSjO, etre teint en

noir

;

Anin enatitek ?—Miskwatite,

comment est-ce teint ?—C'est teint

en rouge

;

Alisikewinini, teinturier

;

Atisikan, teinture^ matiere pour
teindre ;

Atisikackwan, plants dont la

fleur servait aux Sauvages pour
se teindre les ongles

;

Atisawaian, sor^te de racine qui

melee avec Falun, sert a teindre

en rouge le poil du pore-epic.

ATIS, in, (1) nerf dorsal;

Atisiwak, ok, filet, partie

charnue qui est le long du nerf

dorsal

;

Nind atisiwakong nind akos,

fai mal a Vatisiwak. Ici, ce mot
a un sens beaucoup plus etendu,

il peut se prendre pour I'epine

dorsale, pour la moelle epiniere

&c..., et la phrase se rendra de

differentes manieres : fai mal
dans le dos^ fai un tour de reins,

une courbature, &c.

ATISOIvAN, ak, conte,

fable
;

Atisoke, /aire un conte

;

Atisokewin, recit d'un conte

;

Atisokewiniui, conteur, roman-
cier^ fabuliste.

ATOBAN ou atobagan, jarre^

auge, grand vaisseau d'ecorce

dans lequel on vide a pleins

seaux, I'eau qui a decoule des

erables a sucre.

ATON,o, faire un canot. (2)

ATOP, aune, espece d'arbre

;

Atopiwabo, decoction d'aune,

(employee comme vomitif.)

ATOP,o, mettre son manger

Kawin keko onagans, wikwas
nind atopon, n*ayant pas d'assiet-

te^je mets mon manger sur une

ecorce ;

Mi ket atopoi^n, void ce qui va

me servir de plat

;

Atopowin, table (mot sauteux,

les Otawas disent atopon);

Atopowinigin, nappe. (3)

ATWAGAN, portion de re-

serve
;

Atwaganike, reserver une por-

tion ;

Atwaganikaw, reserve-lui une

portion;

(i) Se dit aussi des filaments du nerf dorsal da chevreuil

filaments dont on se sert pour coudre, en guise de fil,

(2) Ce verbe a vieilli, il est remplace par Tcimanike,

(3) Nous disons en Algonquin, wisiniwagan pour table, et

wisiniwaganigin pour nappe.
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Atorij nind atwaganiken, lais-

se cela^ je le reserve.

ATWAPjO, mettre en reserve

des comestibles

;

AtwaponawaSjO, garder pour

ses petits, pour ses enfant.s ;

Nind atwapona pakwejigan,

je lui garde du pain.

KTY^ASSl^ parie avec lui,

mets centre lui. Dans le pari

on met qq. chose contre quel-

qu'un

;

Nin gi atwag, it a parie avec

moi

;

Ki wi atwage-na ? Voulez-vous

parier ?

Pejikwabik nind inatwagen,

je parte une piastre ;

Atwatiwin, jett ow /'on we? de

Vargent '; enjeu
;

Wekonen atwatiwinen ? Quel

sera renjeu?

AW ! interjection pour encou-
rager. VpyezRAyV,

AW,i, verbe qui ne s'emploie

qu'au n^gatif

;

Kawin nind awisi enenimatc
je ne suis pas celui que tupehses ;

Kawin nind awisi nendawa-
bdixnegfje ne suis pas celui que

vous cherchez

;

Kawin kit awisim ka nawan-
jawenimagik, vous n'etes^ pas

ceux que fai choisis. V. A— , for-

me primitive de AA.

AW, (1) aie-le, prends-le
;

.

Nind awa pejik, fen ai un,

fen prends un ;

Ningat awa, je le prendrai.^ je

Tn'en servirai.

AWAGAMENJ, (2) plus, da-

vantage

;

Awacamenj mijicin, doling,

ru'en davantage

;

Awacamenjic, t<n peu plus.

AWAIKE, faire un chemin a

travers le bois, ouvrir un passage

a travers les buissons. (3)

AWAJ, transporter

;

Nind awanakmandaminak,ye
charroie duhle c^'mo?e, etplus ele-

gamment, nind awatcimandami-
ne;

(i) Quelques-uns prononcent presque awl; ce verbe est plus

souvent employe dans sa forme frequentative AIAW, il a tou-

jours pour regime un etre du genre anime. Pour les objets du

genre inanime, c'est de AIAN qu'il faut se servir. Vqy. ces

mots.

(2) Awacamenj s'ecrivait autrefois awammenjy et c'est; encore

ainsi que plusieurs prononcent, ce qui donne lieu de croire que

ce mot vient'd€ Awi^. K ORDAS.

(3) C'est par apherese qu'on dit.AWAIKE ; le veritable mot

est TAWAIKE, V, TAW.
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Awatinise, transporter du hois

de chauffage

;

" -n ^

Awatcimiue, transporter des

fruits

;

, ,

Awatasinji^awatasiniwe,

charrier des pierres ; \

Awasipi, transporter de Veau

d'erable dans U cabane a sucre

;

Awasipagan, vase a transpor-

ter teau. d'erahte

;

. ^

Awatciwanagan, voisseau a

transporter Us fardeauXy hotte
;

Awatosi, vandoise., dard du Ca-

nada ; (1)

Awatawangwan, brouette^ ma-

chine pour transporter 1q saMe.

AWAKAN, litteralement, ce

dont G'n.se" sert
;
par analogieyes-

crave

:

'

_

Awakaniwi, il est esclave, li

est tenu en esclavage,

AWAN, brouillard, brume,

fume6 qui s'eleve ^ur Teau des

rapides
;

^
' ; ;

Kackawan, il y a un epais

brouillard''; •

Aw^ninipi, eau de brouillard^

Tosee
'

Awanipiisan, le brouillard se

resout enpluie^ilbruine,

AWASl loin d'ici I {procul,

apage^) se dit pour chasser, eloi-

gner, ecarter les personnes et

les animaux. Dans ce cas, on

sous-entend ijan onijak, selon le

nombre, singulier ou pluriel.

La vraie signification du mot
awas est : au-dela pris dans son

sens le plus general

:

Awas kinawe, unpeu au-dela

;

Awasatin, au-dela de la cote;

Awasonago, au-dela. de hier,

avant-hier J -
.'

\

Awaswabang, au-dela de de-

main, apres-demain ; /

Awas nibinong,
,
au-dela de

Uete dernier^ I'ete precedent

;

Awas apak ^au-dela du toit

;

Aiawaswabang, de deux ' en

deux jours, de deux jours I'un

;

•Awasab,i, voir aU-dela^ bigler,

loucher.,

—AWASjO, ce mot se dit de

Faction d'unem^re siir ses en-

fants, et s'applique aux petits

d^s animaux:
^

'

Npnawaso, elle allaite son en-

fant, elle nourrity elle est nourrice,

elle a un nourrisson ; \

Nikiawaso, elle donne naissance

a un enfant, elle enfante, elle^ ac-

couche

;

"
'

Takonawaso, elle tient son en-

fant (entre ses bras)
;

Pimomawaso, elleporte son en-

fant sur son dos ;

Kijawaso, elle garde son en-

fant, ses enfants {en bas age)

;

Kipiawaso, die defend, ses en-

fants; ses petits

;

Pimosaawaso, elle passe avec

ses enfants ; avec sa ligneef sa cou-

vee.

AWA5,o, se chauffer;

(i) Ce poisson s'appelle aussi mulet ; mais son nom le plus

w\}\^LirQQst ckarrieur depierres, parce que, disent les^ Algon-

qmns/i\ charrie la pierre, bt B.-^2.tori asin, et de la le tiom

d'AWATOSt quails liii otiidontii (Jaculus canadensis,)
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Kitci ickoteng awasok, chauf-

fez-vous au grand feu.

AWASISI, barbote, espece de

poisson duqnel on dit : ''Tanasak

cimenjan mananiek epitc na-

sab ijinagosiwatc," on le pren-

drait pour le petit frere de la bar-

hue^ [manamek^] tant Us seressem-

blent.

AWATC, meme, voire meme '>

malgre cela, malgre tout, nean-

moins

:

Awatc animocak, jusqiCaux

chiens^ meme les chiens

;

Awatc Pitago saseka, voire

meme la Pitago qui a de Vorgueil

;

Ka awatc ki anwenindizosi

Kaenh, malgre cela^ Cain ne se

repentit pas;
Awawatc, r6dupl. de AWATC,

s'incorpore aux pronoms person-

nels :

Ninawawatc, kinawawatc,
moi-meme^ toi-meme &c

—AWE, avoir le poil
;

Icpawe, avoir le poil long

;

Tabasawe, avoir le poil court

;

Minwawe, avoir le poil Men
fourni

;

Andawe, muer^ changer de

AWEIENIM=:awenim, sup-

pose que c'est lui, pense que

c'est lui

;

Nind awenimak=nind aweie-

nimak,j5 crois que ce sont eux.

(Rac. AW,i.)

AWEKWEN, V. AWEN.

•AWEMA, frere, scBur. Ce
mot se dit de frere a soeur, et de

soBur a frere
;

Bojo, nind awema, bonjour,

ma scBur, (dira un homme)
;

Bojo, nind awema, bonjour,

mon frere (dira une femme)

;

Nind awema, nind awemak,
c'est ma soeur, ce sont mes soeurs ;

c'est mon frere^ ce sont mes freres,

(selon que la personne qui parle

est frere de la femme ou scEur

de I'homme
;

O^wemawindik, Us sont frere

et soeur, c'est le frere et la soeur ;

Wetawemawindingin, comme
s'ils etaient frere et sosur

;

Le sens du mot AWEMA de-

vient plus general, si on lui ad-

joint une preformante :

Nind inawema, je lui suis pa-

rent ;

Nind inawendimin, nous som-

mes parents

;

Pecotc ni tcinawema, je lui

suis proche parent;

Wasa ni tcinawendimin, nous

sommes parents eloignes

;

Tcanawemak, mon parent^ ma
parente

;

Tcinawendagan, ak, per-

sonne de la famille^ de la parente

;

Tcinawendiwin, parente.

AWEN=:awenen ? qui ? quel ^

quelle ?

Awenak ?=awenenak ? qui f

quels? quelles?

Awenen kin ? qui es-tu f

Awenenak okom ? qui sont

ceux-ci, celles-ci ?

Kit aweniw=kit aweneniw,
qui es-tu ?

Kit aweniwim=kit aweneni-
wim, kinawa, qui etes-vous, vous
autres ?
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Kit awenanicinabew ? quel

sausage es-tu ? de quelle nation

es-tu ?

Kit awenanicinabewim ? de

quelle nation etes-vous f

Kit awenikwew ? quelle femme
es-tu ?

Ni Mangonsikwew, mi ewe-

nimigoian, je suis la femme de

Mangons^ on me croit telle

;

Nifid awenima, je pense que

c'est lui, que c'est elk ;

Awas aii kokocak nind aweni-

mak, je crois que ce sont des co-

chons qui sont plus loin au-dela ;

"• Awekwen, " sort de reponse

a I'interrogatif awenen^ quand on

ne connait pas I'objet de la ques-

tion ou qu'on ne veut pas le faire

connaitre

:

Awenen iaam pemosetc ?

—

Awekwen, quel est cet individu

qui passe 1—Qui est-ce, je n'en sais

rien

;

Awenenak pemickadjik ?

—

Awekwenak, quels sont ceux qui

passent en canot ?—Qui sont-ils^

je Vignore.
" Awekwenitok, " est un peu

plus fort que AWEKWEN et

pent se rendre par : je ne sais pas

qui ca peut etre^ qui ca'pourrait

etre.

AWENDIG, malgre la defen-

se, a dessein, en opposition aux

avis regus.

AWENHl particule ^'appro-

bation^ de joie^ de remerciment^

maintenant a peu pres hors d'u-

AWENIGENJ, jeane castor,

jeune rat-musque

;

Awenicenjic, ;ewne castor, petit

jeune rat-musque ;

Ces noms ne s'appliquent

qu'aux petifcs de I'annee seule-

ment.

AWESINS, ak, bete fau-

ve, animal sauvage, non domes-

tique, non aprivoise
;

Awesinsiwaian, peau de bete ;

Awesinsing inatisi, il se con-

duit comme une bete

;

Awesinsih, abrutis-le

;

Awesinsihitis,o, s'abrutir;

Nind awesinsihigonanan icko-

tewabo, nous sommes abrutis par

V eau-de-feu,

AWETGIGAN, comparaison,

parabole.

AWETE, la-bas
;

Pejik awete, un la-bas^ il y en

a un la-bas, en voila un la-bas
;

Awas'wete, au-dela plus loin^

la-bas plus loin.

AWI pour AW, aie-le
;

Aiawi pour aiaw, continue a

Vavoir., garde-le;

Awih, fais-lui avoir^ prete-lui

;

Nind awiha, je lui fais avoir

^

je lui prete ;

Awiliicin conia, prite-moi de

Vargent

;

Awihiwe, preter ;

Ewihiwedjik, les preteurs ;

Awihiwewin, prit., action de

preter

;

Ka keko nind awihiwesin, je

ne prete rie^i

;

Awiha5,o, emprunter

;

Awihazowin, emprunt

;

Nijwabik ningi awihazon, mi
apin, ka keko minawatc ningat

awiiazosin, j'ai emprunte deux

piastres^ c'est fini., je n'emprunte-

rai plus rien.
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AWI, particLile toujours sui-

vie id'tin verbe, mdiqiie qu'oti

va, qu'orl se rend quelque part
pour faire Taction exprimee par
ce verbe :

Nind awi aiamia, je vais pnevy
je vais a la priere, a la messe,
aux vepres, je me rends a regli-

se pour y prier
;

Nind awi aridki, je vais chas-

ser, je vais a la cliasse

;

Andi ejan ?—Nind. awi mani-
se, cfS^ allez-vous f—Jevats bucker

;

Ningotiji ningat awi tamin,
nous irons demeurer quelque part

;

Ewi kominiwidjilt, ceux qui
vont communier^ qui se rendent a
Vegllse pour communier.

AWIGTOIA, k, forgeron,
serrurier, armurier

;

Awictoiawa, etre forgeron^ ou-
vrier en fer

; (1)

Awicfoi'awikamik, forge, bou-
tique de forgeron ;

'

'

Awictoiawiwin, metier de for-

geron

;

Nind apenimon ki iaw kitci

pitamawiang packiziganan ete-

kin Moniang, awictoia end5,tc,

fairecours a'ioi pdur que tunous
apportes les fusits qui- sonP a
Montreal, chez Tarmurilt.

\WIIA, quelqu'un
;

Kawifi awiia," personne ; il n^y

a personne^ il n'y en a aucun, ii

n'y en a point

;

"feawin awiia pakwejigan, il

n'y a point de pain;
Kawin acaie awiia, il n'y en a

plus^ il n'en reste plus

;

Kawin awilak acaie papaki-

nek, iin'y a plus de sauterelles ;
Ki mi]ake-na awiia ?-^Ka ma-

ci awiia ki.mijakesi^ est-il arrive

quelqu'un ?-^Personne n'est enco-

re arrive ; y a-t-il quelqu'un d' ar-

rive?—II n'y a encore personne
d'arrive. V -

AWIKA, il fait brun, il n'est

pas encore bien jour; le jour

tombe, il fait brun ; (2)

Awikang, au petit jour^ a la

pointe du jour ; au crepuscule, a

la tombee de ia nuit ; "

Awikateckani,ie^er f^e Vombre,

oter le jour

;

Awikateng, a Vombre

;

Awikatecini,o, se mettre a Vom-

bre.

AWIKOGKATG,
coeur, malgre soi.

contre-

(i) Awistoia est un mot Huron qui a passe dans la langue al-

gonquine, et qui ne differe en rien du mot iroquois awistonni.

qui fait le fer, qui travaillele fer, i?z/z^nVr^;2/^r.

(2) Quelques-uns pret^ndent qu'il faut entendre awtkf du

crepuscule du soir, et ,non point de Taurore ; j6 ^rbis quTl,f^ut

I'entendre de Tun et de Tautre.
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La lettre B sert a remplacerle

V dont le son n'existe pas dans

la langiie algoriquine ; ainsi,

pour Vincent^ Veronique^ on dira

Bensanh^ Benonik.

BA, terme par lequel les jeu-

nes enfants.expriment leur desir

de recevoir ou de donner un bai-

—BAK, feuille;

Gowiminibak, feuille de vigne

;

Kakakiminibak, feuille de su-

mac ;

Decobakon, des feuilles de

chou;^ V,BV:G0.
Megwebak, dans le feuillagey

parmi les feuilles

;

iCa nisobakak, la.plante a trois

/"m/^es, espece de trefle employe
par les Indiens comme purgatif

;

Sakibaka, les feuilles parais-

seni.

—BAKWI, sous rhabit, sous
la chemise, vers la region de la

poitrine, du sein,;

Kitcibak.w.ij oter, tirer de son

sein^ de dessous ses habits
;

Mockinebakwi, en avoir tout

plein sous ses habits ;

Mokibakwi, tirer un peu de son

sein pour montrer

;

Ki mocwen ki mokibakwin,
tu fais sortir ton mouchoir^

BASTONING, k Boston
;

Bastone, ......k, Bostonnais ;

Bastonenang, chez les Boston-

nais^ au pays des Bostonnais, dans

la JSouvelle-Angleterrey et par ex-

tension, da7is les Etxits-Unis. (1)

—BI, (2) effet de la boisson

enivr^nte :

Tebibi, avoir assez bu ;

Kiwackwebi, etre etourdi par

la boisson

;

(i) De meme, les Iroquois donnent le nom dt Wastonronony

non-seulement aux habitants de la ville de Boston, mais encore

ac.eiix de.la.Nouvelle-Anglpterr^, et en g:eneral. a, tous les ci-

toy.ens des. Etats-Unis.

(2) Cf. Bibo,' bibf, bibere, en latin; pinoj pipiskd, en grec,

V. —PI.
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"WingilDi, aimer les liqueurs:

WakewibJ, etre facile a souler;

Atebi, etre dessoule ;

Mokobi, pleurer dans la hois-

son

;

Kawibi, tomber d'ivresse

;

Modjikibi, etre gai dans son

ivresse

;

Minobi, n^etre pas mechant dans

la boisson ;

Manjibi, avoir mauvais vin.

Quelques-uns de ces verbes en

BI, servent a en former d'autres

;

Kiwackwebaj, enivre-le ;

Kiwackwebanitiwak, its se

soulent les uns les autres ;

Kiwackwebajiwe, enivrer

;

Kiwackwebickagemagat, c'est

enivrant^ cest capable d^ enivrer

;

Kawackwebickagemagak ni-

pi, liqueur enivrante.

—BIJ, —biLon,—bi5,o, —bite,

termi7iaisons verbales qui indi-

quent que Taction dii verbe se

fait ail moyen d'un lien :

Takobij, saisis-le au moyen d'un

lien, lie-le^ tiens-le lie ;

Takobiton, lle-le (cela)

;

Takobizo, il est emmaillote

;

Kawin acaie takobizosi, il

n'est plus au maillot

;

Wewenint takobite, c'est lie^

attache comme il faut.

Ni kipobina, et a Vinanime^ ni

kipobiton, je le ferme au moyen
d'un lien

;

Taka nab, kipobiton macki-
mot, ta sikise iim etek, de grdce^

liez done le sac^ sans quoi, ce qui

s'y trouve va se repandre.

—BIN, —BINAN, avec le

bras, en allongeant le bras, par

un mouvement brusque et vio-

lent;

Kwekibin, [in. kwekibinan,)

tourne-le

;

Ni kwekibina, je le tourne en

etendant le bras^ (avec effort)

;

Nind ajebina, je le recule du
bras. (1)

BINEGAN, V. Pinegan.

•BIT, (2) dent :

•Bitens, petite dent

;

Wibit, sa dent;

Ni biting, a ma dent

;

Ni bitan, mes dents ; .

Andabite, changer de dents

;

Pinabite, perdre ses dents

;

Kitabitan, grosses dents, molai-

res

;

Nawabitan, dents du milieu^

canines.

BOBO, terme du iangage en-

fantin, pris dufrangais : un petit

enfant est tombe, il pleure, on
veut savoir ou il's'est fait mal,

on lui dira :
'^ audi bobo ? " ou

est le bobo ?

BOJO, mot emprunte du fran-

gais bonjour

:

Bojo nind inak, je leur dis bon-

jour ;

(i) Si c'est par un simple et k'ger mouvement de la main que

ron tourne ou recule un objet, on dira : m kwekina^ nind ajena,

V. ->N—

.

(2) Cf. to bite, en anglais.
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Bojo nind ik, il me dii bonjour;

Ni bojoha, ni JDOJohak, je lui,

je leur fais bonjour ;je luije leur

souhaite le bonjour

;

Ni bojohik, ni bojohigo, il me,

on me souhaite le bonjour.

—BWA, particule toujours

precedee de I ou de TGI, et ordi-

nairement suivie de MAGI, se

traduit en frangais par avant que.

Y. ces trois dernieres particules.

BWAN, ak, e'est le nom
que les Saiiteux donnent aiix

Sioux

;

Asinibwan, Sioux-des-Rochers.,

une des tribus Siouses ; son nom
est passe dans notre langue :

*'Asinibwanak," les Assiniboines

;

Asinibvvan-sipi, la rimere Assi-

7iiboine.

Le G algonquin se prononce
toujours comme ch frangais, sh

anglais, 5c/iallemand. Gela etant,

les mots chat.^ chameau^ chaine.^

chicane., chopine^ poche^ miche, ca-

che., cachot., caboche., s'ecriraient

en algonquin comme suit : ca,

camo, cen. cikan., coping poc, mic,

hac, kaco^kaboc, et la prononcia-

tion serait exactement la meifte.

—G, marque du dirainutif

dans les verbes : (*)

Pejikoc,i, etre seulet, seulette^

n'avoir aucune compagnie

;

Pejikokec,!^.; elre tout seul dans
sa .maisbn ; habiter une maison
isolee ; •

-Pejikwapic,i, etre assis tout

seul.

(*) Souvent la sifflante se change en chuintante pour expri-

mer la compassion, la. commiseration, un interet tendre., a^ecitieuxi

" kit animic, " tu soufires, pauvre petit I

Anim id, il souffre, ce pauvre enfant!

Akoci, ot akocin octikwan, ah ! il est malade, il a mal a la

tete , au lieu de animiSj animisi, akosi, akcsin.
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*C, mari, epoux; (1)

Oc,i, avoir un man

;

Ociwin, Vetat d'une femme en-

gagee dans le manage

;

Kawin ocisi, elle n'a pas de ma-

rt, elle n'est pas mariee
;

Ocisi vyi n, ce7^^>a? des femmes;
Ocindivvak, i/5 sont manes Vun

et Vautre, c^est le mari et la fem-

me
;

Ocindiwin, Vunion de Vhomme
et de la femme ;

Weciodidjik, les epowx

;

We€ki-ocindidjik, lesnouveau-

maries

;

Ocih kit anisak, acaie kikan-

gowiwak, marie tes filles^ les voila

en age de se marier ;

Ocinotaw Matias, mino aiaa-

\vi, prends Mathiaspour mari, il a

un bon naturel.

GABO— , a travers, d'outre en

outre
;

CaJaohi^reau passe a travers

;

Gabwabawe, Veau penetre^

transperce

;

Gabwakisineiabawe, avoir sa

chaussure transpercee d'eauj

Gabopaiwe, 5e sauver a tra-

vers ;

Cabockam, se frayer un; passa

ge a travers ;

Ni cabobak, je passe au milieu

d'eux^ je perce la foule ;

Gabondeia, c'est perce d'outre

en outre ;

Ni cabondehan wawiianda-
gan, je defonce le tonneau par les

deux bouts

;

Gabondebse, entrer, par une

porte et sortir par I'autre (les por-

tes etant en face Fune de 1' au-

tre)

;

Gabondeiasin, ily aun courant

d'air;

Gabokawi?,i, avoir le devoie-

ment^ la diarrhee

;

GaboSjO, prendre medecine, se

purger

;

Gabozigan, purgatif;

Ni cabozwa, je le purge^ lui

donne un purgatif;

Gabonigan, aiguille

;

Gabomin, groseille verte, (fruit

transpergant); (2)

Gabowe, faire entendre sa voix

a travers celles des autres ;

Gabowasike, il passe a travers^

(en parlant du soleil,) il perce la

hue; .

Gabwazikawidjike, couler Iq

(i) On disait autrefois n'ic, nion mari, )^ic tern man, wiaLUy

son maru Ce mot -JC, (pr. ich)
' frappera certairiemetit Fatten-

tion des Orientalistes ; n'y a-t-il. pas en effet, identitf paffaite

entre Visch hebraique et Visck algonqui^ ? Qu*6n compare aussi

entr'eux les feminins de ces moXs \iscky ischah ; IC, I'kwe pour

ickwe, et dans certains dialectes, iskwe, iskwa ^'oii les Anglais

ont tire squaw. Quelques auteurs ecrivent IKKWE, (Vey,

BARAGA, otchipwe Dictionary) et c'est peiit-etre la meill^ure

^maniere d'ecHre le m©t, ^.^/^^^'^tant mis pour ?V^Mze'^,d'-aprea les

regies de I'assimilation de3 consonnes dans les nfiots composes.

(2) Gette espece de groseille 'est ainsl nommee a ca^se. de ses

piquants qui percent les doigtk quand" on li preiid. (Thav.)
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sucre^ passer le sucre dans la cou-
loire;

Gabwenatc,i,=;cabGnawewatc,
i, etre transi de frmd. (1)

GAGAIE 7o?/. GAIE.

GAGAK— , cette racine ono-
matopeiqne exprime dee de
mdcher, broyer, ecraser, craquer :

Gacakwam, ecrase-le avec les

dents^ mdche-le

;

Gacakwandjike, mdcher sa
nourriture, macher ce que Ton
mange ; ruininer ;

Gacakwamikiwe, mdcher de la

gomme ;

Gacakwav, eerase-le

;

Gacakockaw, ecrase-le avec le

pied

;

Gacakwahikate, c'est broye^

ecrase

;

Gacakwabikahiganiwik man-
daminak, les grains de ble dHnde
sont broyes sous la pierre

;

Gacakwewe, la glace craque^ se

brise ;

Gacakodjanecin=cacakokiwa-
necin, s"*ecraser le nez en tombant

;

Ni cacakondipewa, je lui casse

la teteyluifracassele crane;
Ni cacakonindjiganaiidis, je

m'ecrase la main (d' un coup de
marteau)

;

Ni cacakositeckos, mon pied

est ecrase par quelque chose qui
tombe dessus.

GACAKI— , droit, dresse, re-

dresse, releve, retrousse, deten-
du, courbe en sens contraire,
courbe en arriere

;

Gacakikwe, avoir la tete droile,

dresser la tete ;

Gacakikwaiawe, tenir le cou
droit

;

Gacakikweose= cacakikwaia-
weose, marcher la tete bien droite^

la tete levee ;

Gacakikwen,i = cacakikwaia-
wen,i, se mettre la tete droite, le

cou droit^ porter la tete en arriere
par osteyitation ;

Gacakikiwan = cacakidjane,
avoir le nez courbe en sens con-
traire^ le nez retrousse;

Gacakikapaw,i, se tenir debout
courbe en arriere^ se renverser la

taille^ s'effacer

;

Gacakikoje, avoir le bee recourbe
en sens contraire^ retrousse^ releve

;

Gacakila, $e courber en arriere^

se renverser (avec affectation)

;

Gacakis,i, etre bien plante^ se

tenir bien droit (naturellement.)

avs)ir la faille elancee

;

Gacacakinindjin,i, se renverser

les, mains ; (2)

Cacacakaami, marcher le bout
des pieds en dehors. (3)

(i) Un fouet, une corde, une ligne a pecher, s'a,ppellQnt caca^-

wahiginigan, parce que ces objets sont formes de plusieurs brins

entrelac^s les uns dans les autres, passant et tepassant d travers,

(2) II n'y a pas bien long-temps que les jeunes Algonquines
tenaient encored honneur de pouvoir se renverser les mains.

(3) C'6tait de nldd% autrefois chez les Iroquoises, tanxlis qu'au
contraire, les Algonquines affectaient de marcher les pieds tour-

nes en dedans.
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^Cacakibij ki mitikwab, apiri

igotc inabizotc, kawin ta macka-

wikisisi, debande ton arc, tou-

jours tendu. il perdrait sa force.

CAGAWANIPIST, hirondelle,

roiseau qui emigre dans le sud en

automne et revient au printemps.

Voy. GAWAN.

GAGIP— , extension, etendue

en general. Ge mot est I'ang-

mentatif de G1P-—

;

Gacipaami, allonger le pas, fai-

re de longs pas
;

Gacipi, s' etendre pour se degour-

dir les memhres, s'etirer
;

Gacipiginan waboweian, etire

la couverture

;

Cacipiginomitas, bas trisote^

mitasse d'etoffe qui s'etend
;

Gacipiginomakisin, chaussure

elastique ;

Cacipamikaw,i, etre long-temps

sans connaissance

;

Gacipitam, etre long a ecouter,

ce qui pent s'entendre en deux

manieres bien difierentes, lo en

bonne part : etre patient dans les

injures, les ecouter sans repliquer ;

2o en mauvaise part : etre long-

temys sans faire ce qui est com-

mande, n'obeir qu'apres plusieurs

sommations.
Gacipenindam, avoir I esprit te-

nace, tenir a ses idees, etre perse-

verant, patient, rancuneux

;

Gacipanam,o, rester long-temps

sans respirer. (*)

GAG—J faible, mou, flasque

sans force, qui s'affaisse ;

Gagotehe, manquer de courage^

avoir le cceur mou, etre Idche, pol-

tron

;

GagweninijO, manquer de con-

fiance, n'oscr pas, craindre de.,.;

Gagokane, avoir les os mous,

n'avoir point de force
;

Gagos,i = cagwiWji = cagwa-
tis,i, etre faible, mou ; (au phys.

et au moral)

;

Gagakaraika, la terre est molle

;

Gagwagami, le breuvage est

faible, (v. g. le the)

;

Gagwagamiton, affaiblis-le (en

y mettant de I'eau)

;

Gagate=cagakite, c'est amolH
par la chaleur

;

Gagotc, en vain^ malgre tous les

efforts

;

Gagotc, kawin o ki gackitosin
;

gackitopan, o ta ki ojiton, vains

efforts, il n'a pu en venir d bout

;

car., s'il Vavait pu, il Vaurail fait.

GAGAGK— , courbe, afTaisse,

ecrase, aplati

;

Gagack,i, se courber, faire la

reverence, la courbette, le salut
;

Gagackitaw, fais-lai la reve-

rence ;

Gagackimin, framboise plate,

(petit fruit rouge qui ressemble

a une framboise aplatie)

;

Gagackipaki5,o, se jeter par

terre a plat ventre; se courber

vite

;

I*) On appelle cacipanamowin, une espece de jeu dans lequel

celui qui est le plus long-temps sans respirer, gagne le prix

:

*<Atwatita awekwenitok nitam ke nasamokwen," jouons pour

avoir qui le premier Idchera sa respiration.
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Gagackandawe, ecureuil-vo-

lant. (1)

•CAGA.1, peau molle (gag,

atat), peau sur le corps
;

cagaian, sa peau ;

Ocagaiwi makaki, la grenouille

a la peau molle.

CAGINl— , nu, decouvert, a

nil (en parlant du corps)
; (2)

Caginindipe, etre nu-tete

;

Gacaginisite, ...nindji, ...nike,

...kate, etre nu-pieds^ nu-mains^

nu-brasyfiu-jamhes

;

Gacaginikatek, les nu-jambei,

c'est-a-dire, les Recollets. [3)

GAGODJIH, vaincs-le, empor-
te-le sur lui

;

Gagodjihiwe, etre i>ainqueur,

triompher

;

Gagodjihata Matci Manito,

triomphons du Demon

;

Gagodjitota maianatak, triom-

phons du mat.

GAIE, c'est Fabreviation de
AGAIE par apherese, comme

cacaie en est I'allongement par

prosthese. Acaie repond assez

bien au ya des Espagnols, a

Vonen des Iroquois
;
precede de

la negation, il se rend en fran-

Qais par ne — plus:

Kawin acaie kimiwansinon,
il ne pleut plus ;

Kawin acaie

plus perSonne.

awiia, il n'y a

CAKA— , ovale, se retrecissant

par un bout;
Gakawis,i, etre de forme ovale

;

Gakawa, c'est ovale

;

Gakawiminakan ni wawiman,
iwiban pakahakwan, mes mufs
sont de forme ovale, disait la

poule

;

Caiakawaminakisidjik wabi-
minak, pommes ovales., poires.

CAKAMOJ, mets-le lui dans
labouche; communie-le, donne-
lui la communion

;

Ningo cakamon, une bouchee;

Ningi cakamonigo, on m'a
donne la communion.^ j'ai regu la

sainte communion

;

(i) Get animal est ainsi nomme en algonquin, paree qu'il

marche tout courbe et comme ecrase. (THAV.)

(2) On dit au figure : caginikami et par contraction, cagikami,

I'eau, la riviere est decouverte, elle est a nu, il n'y a plus de

glace dessus, la glace est partie, la riviere est libre.

(3) Ces bons Religieux (dont le Canada a fidelement con-

serve le precieux souvenir, et dont certainement il acdamerait

le retour avec enthousiasme,) etaient encore, et plus souvent,

nommes " Cacaginisitek, " les nu-piedsj denomination identique

a celle de ronasitakon employee par les Iroquois. F". p. 77 du

Lex. de la laiigue irequoisiy la Note sur le mot AKFASERON.
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Ni cacakamoiiigomin, nous
communions frequemment^ nous
sommes admis a la frequente
communion. (1)

CAMAGK— , rarine qui a

vieilli et est ordinairement rem-
placee par cagack—

:

Gamackikiwan, nez epate

;

Camackap,i, Sire assis a plate

terre^ (se dit surtout de la gre-

nouille et des autres Batraciens.)

Gamackicin, se coucher a plate

terre^ faire son nid sur le sable,

comme le waonesi; (2)

Gamackika=camackakamika,
€^est plat^ le terrain est plat.

GANG— , racine qui se rap-

proche de GING—, et renferme
I'idee di'imperfection, dHnferiorite;

aujourd'hui elle sert unique-
ment a exprimer le nombre neuf;

(3)

Gangaswi, neuf;
Gangasin, 9 fois ;

Gangaso kizis, 9 mois ;

Gangaso mitana, 90

;

Gangasin mitaso-mitana, 900

;

Gangasinon, il y en a neuf^ (g.

in.}
;

Caiangaswaiakisidjik Anjeni-
wak, les 9 choeurs des Anges.

GANGWECI, vison, en terme

vulgaire^ foutreau
;

(i) Ce verbe se dit aussi des oiseaux qui donnent la becquee

a leurs petits. Quand on I'emploie dans le sens religieux, il est

mieux de le faire preceder du mot AIAMIE :

Ningi aiamie-cakamonigomin, on nous a donne la sainte com-

munion ;

Ki nonde nipo tcibwamaci aiamie-cakamonintc, il est mort

avant cCavoirpu recevoir le SU Viatique,

(2) On dit de quelqu'un qui est paresseux pour faire son^ lit

qu'il fait comme le • waonesi :
" waonesing inatisi, camackicin.

'

Voy. WAONESI.

(3) "Le chiffre 9 est malheureux, nous dit un illustre Hturgiste

k Cardinal Bona, et c'est a peine si, dans les Saintes Lettres»

vous le trouverez allegue d'une fa9on favorable. Numerus nove-

narius infaustus ; vix in sacris litteris hunc numerum laudahili-

ter positum invenies, Au Ciel, il est vrai, c'est le nombre des

choeurs angeliques, ce que nous savons par la Tradition plus en-

core que par I'Ecriture ; mais ici-bas ce nombre exprime la de-

tresse et le malheur." Card. Pie. Disc, pour le neuvihne anniv,

de son sacre et de son episcopat a Poitiers, V, MITASWI et

MITANA.
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Gangweciwi, c'est unvison ; (1)

Cangweciwiwin, espece de jeu^

le jeu du foutreau.

G^W— , racine qui renferme

I'idee g^nerale de bonte^ faveur,

pitie^ indulgence^ misericorde

;

Cawenim, aie pitie de lui^ fais-

lui grace
;

Nind aiamia, ningi caweni-

mik Kije Manito, je suis de lapri-

ere, le Grand Esprit a eu pitie de

moi, c'est-a-dire, je suis Chretien^

par la grace de Dieu ; (2)

Gawenindjike, faire misericor-

de ; . .

Nita-caweninge Tebenimi-

nang, N.-S. est plein de misericor-

de^ tout misericordieux

;

Gawenindamitawicinam, ecou-

tez-nous favorablement, exaucez-

nous [exaudi nos)

;

Gawenindagos,i, etre favorise^

recevoir une faveur ; etre secou-

ru^ soulage dans samiserej avoir

le bonheur de communier

;

Mino kominiwiwin gwaiak iji-

nikate cawenindagosiwin, une

bonne communion est justement

nommee cawenindagosiwin, fa-

veur recue.

GAWAN, Sad
;

Gawanong, dans le Sud

;

Gawaninotin, c'est le vent du
Sud ;

Gawanaamok, il tonne dans le

Sud, litt, ils (les tonnerres) sont

dans le Sud;
Gawanipinesi, oiseau du sud

;

oiseau qui emigre en automne
et revient au printemps

;

Gawanok = cawanowinini-
wak, les Meridionaux

;

Gawanokwewi Manianens, la

petite Marie-Anne est une femme
du Sud.

—CE, Oreille. Voy. —TE
;

Kakipice, avoir les oreilles bou-

chees, etre sourd
;

Kekipicedjik, les sourds.

GEGAW, mot forme de la ra-

cine GAW— , et qui exprime I'i-

dee generale de degourdisse-

ment

;

Gecawita=cecawicka, se de-

gourdir (en se remnant, en s'agi-

tant) ;

Gecawiniketa, se degourdir les

bras

;

Gecawikatecka, se degourdir

les jambes.

GEGING— , distributif de

GING—

;

(i) On dit cela au figure, de quelqu'un qui seme la division et

la discorde, dans Tespoir d'en tirer du profit pour lui-meme.

Voyez la Fable du kinonje, de Yoka et du cangweci.

(2) C'est la Reponse a la premiere Question du Catechisme :

Kit aiamia-na ? Oras-ne ? Etes-vous Chretien ? Are you a

Christian ?
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Gecingipi, le liquide s'etend

egalement partout^ le fond
.
dii

vase est egalement couTert

;

Gecingackine, le vase est egale-

ment plein jusqu'au bord^ la me-
sure est rase. (1)

GECK— , sans hen
;

Geckigin, eloffe S:ans rien^ unie^

toute unie^ c'est-a-dire, sans cou-

ture^ telle qu'on I'a tiree de la

manufacture, par opposition aux
habits tout faits qn'on achete
quelquefois chez le marchand

:

(2)

Geckwat, gratis, pour rieri; de

soi-meme ; inutilement ; sans rai-

son ; impuniment ; sans sujet

;

Geckwat nickatisi,, il se fdche
sans sujet

;

Geckwat jese, elle souvre d'elle-

meme (la porte)
;

Kawikat ceckwat papinoiawa-
siwa Kije Manito, on ne se moque
jamais impunement de Bleu

;

Geckwat ni pindike, fentre
sans raison, sans affaire ;

Geckwat ningi ija, j'y ai ete

inutilement

;

Geckwat ni minik, il me le

donne gratis.

GEH! chut! silence!

GEH, ouvre-le

;

Gehan ickwandem, ouvre la

porte (qui est fermee a clef)

;

Gehamaw, ouvre-lui, (tu as la

clef)
;

_

Gehikate, c'est ouvert, c'est-a-

dire, ee n'est pas fei^me a clef;

Genan icSwandem, kipaikate,
ouvre la porte^ elle est fermee (au
loquet seulement)

;

Genamaw kwiwisens, ouvre-la
au^petit garcon ;

Gesin pour ceiasin, la porte est

ouverte par le vent

;

Manotc, ta cesin, c'tst egal,

qu'elle rests ouverte ;

Gesin (on prononce plus sou-
vent jesin,) pindiketa, c'est ou-
vert.^ entrons^ (la porte est toute
grande ouverte)

;

Getawakecka, avoir les oreilles

ouvertes., n'etre pas soiu^d
;

Gebiton obotei, debouche la

beuteille

;

Genigan, barriere^ porte d'une
cloture

;

Gebidjigan, tiroir d'une armoi-
re.

GEIANGE, planer, etre pret
de se poser, de se percher, avoir
les ailes eployees.

(i) Synonyme de tabickotackine^ et contraire dQ kwackwackine
qui signifie mesure comble, Ce mot s'entend aussi du fond d'un
vase qui est entierement couvert, d'un plancher sur lequel on
aurait etendu du ble, des raisins, et oti il ne resterait aucune
place vide.

(2) Ceckigin se dit aussi des etoffes a une seule couleur, sans
dessin, sans fleurs, sans bigarrure.
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CEK—, racine qui exprime
I'idee d'une ouverture etroite ou
se fourre quelque chose

;

Gekote manidjoc, Vinsecte en-

tre dam iu fente ;

CeKositedjin^ mettre le pied
dans une fente

;

Gekokackwddjin, se fourrer
une echarde sous Vongle ;

Gekosakinindjitcin, s'enfoncer

une echarde dans la main

;

Gekakwaam, aller dans le bois^

penetrer dans I'epaisseur d'une
foret, par un tout petit sentier

;

Gekanakose, le soleil entre dans
le nuage, se cache

;

Gecekonapociweniti5,o, mettre
ses mains dans ses poches

;

Gecekwi, se fourrer^ se glisser^

penetrer au milieu d'une foule

;

Gecekwabiteon, cure-dent

;

Ni nakwang ni cekositon ma-
sinaigans, je fourre la lettre dans
ma manche

;

Ni cekwanzon, je la fourre en-

tre mon vetement et ma ceinture.

GEK— pour TCEK—

:

Gekise, aller frapper contre^

echouer

;

Gekisiton tciman tci eka we-
basing, echoue le canot pour quHl
ne soit pas emporte par le vent

;

Gekadjiwang, a la chute, au
pied du rapide

;

Gekadjiwanang, au pied du
Long Sault^ a Carillon

;

Gekatin, au pied de la monta-
gne.

GEKEN, mot vieilli, rempla-

ce presque partout par geckwat
;

Geken ki minin, na, otapiri,ye

te le donne pour rien^ tiens,

prends-le.

GEMAK— , au de-la du but,

des bornes, de 1' usage ordinaire,

de I'endroit convenable
;

Gemakise, alter plus loin quHl
ne faut^ depasser le but, passer

les bornes, transgresser, prevari-

quer;
(^emakipato, ka gackitosi kitci

nokisetc, en courant il outrepasse,

une fois lance, il ne peut pas
s'arreter au but
Ni cemakiwina, Je le mene au-

dela^ plus loin quHl ne faudrait

;

Ni cemakisaha,y6 k fais trans-

gresser^ je le fais alter trop loin ;

Gemakatem,o, pleurer outre

mesure.

GETE, onocrotale, pelican

d'Amerique.

GEWIS,i, etre faible, sans for-

ce, languissant

;

Ni cewiha, je Vaffaiblis

;

GewiMtizo=o cewiton wiiaw,
il s'affaiblit lui-meme^ il affaiblit

son corps,

GIAWE—, droit, raide, qui

ne plie pas ;
tout droit, sans d6-

vier

;

Giawekate, avoir la jambe rai-

de'A*) \
Giaweose, ailer toujours devdnt

soi^ sans s'ecarter ni a droite ni a
gauche ;

(*) II y avait au Lac des Deux-Montagnes, un iroquois nom-
me Joseph Skaionwiio ; a la suite d'un accident, une de ses jam-

bes devint raide et il tie pouvait pas la plier, on le surnomma La
jambe-droite, et meme on ne I'appelait plus que CiAWEKATE,
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Ciaweosek, ockinawetok ! mar-
chez droit devant vous^ jeunes
gens

!

Ciawekoman, couteau qui ne
sepliepas^ couteau de table, cou-
teau a gaine.

—cm et GJP V. ciciB.

CIB— et plus sou vent cacib—

,

(1) long, qui s'etend, qui est de
duree

;

Gacibikalen,i, etendre les jam-
ies;

Cibibi, pouvoir boire longtemps,
porter bien la boisson

;

Gacibiten atik o sitan,/e5 pieds
de hceuf sont longtemps a cuire

;

Ka cibizosik wabiminak, les

pommes ne sont pas dures a cuire

;

Cibine, avoir la vie dure^ endu-
rer longtemps la douleur^ la misere.

•GIGENJ, oncle maternel,
avunculus

;

Ni cicenj, le frere de ma mere.

GIGIB, oiseau aquatique en gd-

neral^ et par restriction^ canard
;

Gicibakik, canard'Chaudiere^
ustensile de cuisine a bee de ca-

nard, et que, pour cela, on ap-

pelle vulgairement canard;
Gicibasin, plomb a tirer, plomb

a canard ;

Gicib-manomin, avoine de ca-

nard, non3m6e d'ordinaire folle-

avoine^ espece de riz qui vient
dans I'eau, et que mangent les

canards
; (2)

Nandocipe, faire la chasse aux
canards ;

Nandocipewin, la chasse au ca-

Pitcicipe ka nandocipetc, il

vient apportant des canards de sa

chasse aux canar^ds. (3)

GIGIK,i, se vider, c.-a-d.^ uri-

sobriquet que les Algonquins ont etendu a sa nombreuse poste-
rity "Ciawekatensak," Lespetites-jambes-droites, c'est-a-dire, ceux
de lafamille de La jambe-droite,

(i) V. CACIP—. Dans ces mots, le B et le P se mettent
indifferemment I'un pour I'autre, et il en est de meme du C
et du J. Plusieurs prononcent jajib au lieu de cacip, et peut-
etre ont-ils raison.

(2)^C'estle water w^ des Anglais, la zizania aquatica de
Linne. " Cette plante couvre des espaces considerables dans
les eaux peu profondes de I'Ottawa ; ses graines farineuses et
sucrees sont nourrissantes pour I'homme. " (MOYEN, cours de
Botanique, 2eme Edit. Montreal, Librairie St. Joseph, 1885.)

(3) En composition, CICIB perd sa premiere syllabe, et le B
final se change quelquefois en P, ainsi on dira : wabicip, canard
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Ka cicikisi, it a une retention

d'urine ; V. GIK.
Gicikakowe, se vider par la

bouche ; vomir

;

Cicikakowan, ce qui est vomi

;

Gicikakowewin, action de vo-

mir, vomissement

;

Gicikakowe5,o, se faire vomir,

prendre un vomitif

;

Cicikakowezigan, vomitif;

Gicikokidjiigan, baguette d'ar-

me-a-feu,

CICIKWAN, espece de hochet

qui imite le bruit que faitle ser-

pent a sonnette ;
calebasse, gour-

de des Jongleurs. (1)

GIGIKWE; serpent a sonnet-

te. (2)

CIGOTC, le long de :

Gicotc aii, tout le long, en co-

toyant ;

Gicotc kitikan ani inamo, le

chemin longe le champ ;

Gicotakwaam, alter le long du

bois, cotoyer le bois
;

Gicotewe, cotoyer le rivage ;

Gicotewemo mikan, le chemin
va le long du rivage

;

Gicotapisi=cicotakose, espece-

de pluvier.

GIGOV, oinds-le
;

Ka mawiken, ninga cicowa,

ne pleure pas, je vais le graisser^

(ton pain)

;

Gicoikate, c'est oint;

Giconawinigan, onguent

;

Gicobikaige, blanchir une mu-
raille

;

Gicobikaigan, pinceau de pld-

trier

;

Gicokam, mettre le pied dans

de Tordure, (excrements frais.)

•CIGAN, croupion :

Pakaakwan o ciganing, au
croupion de la poule.

GIGO— , ce qu'on ote, ce qn'on
laisse, la lie, le rebut

;

Gigojigan, retaille ;

Gigosakaigan, copeau

;

Gigwandjigan kit acam, tu me
donnes a manger ton rebut, ce qui

n'est pas de ton gout, ce dont tu

ne veux plus
;

blanc ; makatecip, canard noir ; kakakicip, canard-corbeau, Je

laisse au R. P. Ferrard le soin de nous donner la liste complete

des divers canards connus des Sauteux.

(i) A gourd-bottle with some shot in, used by Pagan Indians

to rattle with at their Grand Medicine ceremonies. (Baraga,

Qtchipwe Dictionary.)

(2) Ce serpent est remarquable par sa queue (CIKWAN,) au

bout de laquelle est une sorte de sonnette. La reduplication

de la premiere syllabe icici) represente I'agitation de la queue

faisant retentir la sonnette. (Thavenet)
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Cigosakipodjigan, morceau de
sciage qui n'est hon a rien^ qu'on
met de cote;

Gigose, c'est la lie ;

Gagosek, ce qui reste au fond
d'un vase, lou fonzaou

j (1)

Gigwabikisigan, mdchefer ;

Gigon akikons, vide la petite

chaudiere.

GIK— , iracine qui renferme
Fidee de vide^ vidi^ viduite, en
latin, viduus^ viduare^ viduitas,
vacuus ;

Gika, veuf, veuve ;

Gikaw,i, etre veuf^ veuve

;

Gikawiwin, veuvage, viduite

;

Gikaanikwe, etre prive de che-
veux, etre chauve^ avoir perdu
ses cheveux

;

Gikawaboke, faire un brouet
clair

;

Gikaagami, le bouillon est mai-
gre ;

Gikaakwa=cikaakweia, la fo-
ret n'est pas epaisse^ les arbres y
sont clair-semes.

GIK,i, pisser, uriner
;

(le r§-
dupl. cicik^i^ e^t plus souvent em-
lo ye.)

Gikingwam, pisser en dormant,
pisser au lit

;

Gikiwin (2)=cikiwinabo, uri-

ne ;

Gikiwinagan, pot-de-chambre^
vase de nuit

;

Epitc pizinatisipanek cacicik-

initigwaban, dans leur extreme
folie Us urinaient les uns sur les

autres.

GIKAK, moufette d'Ameri-
que. Get animal de la grosseur
d'un chat, repand a volonte une
odeur infecte qui lui a valu, en
outre du nom scientifique de
moufette (mephitis,) ceux encore
plus ignominieux de bete puante
et d'enfant du Diable sous lesquels
il est plus connu au Ganada.
Gette odeur est produite par un
liquide que secretent deux glan-
des placees sous la queue, et elle

est tenement insupportable
qu'elle sufiit a la defense du pau-
vre animal, personne, ni homme
ni bete, n'osant en approcher des
qu'il a jete son parfum. (3)

GIKAKAWINJ, ik,

gnon, (R. GIK,i.)

01-

(i) Comme on dit dans le patois du Puy-en-Velay.

(2) CiKlWiN, proprie loquendo, significat actionem mingendi ;
11 se prend aussi dans le sens de vessie, mais alors, on doit avoir
soin de le faire preceder du signe personnel :

" o cikiwin ot ako-
sin, " il a mal d la vessie, Ce mot peut s'entendre encore dans
d'autres sens, et ce n'est qu'avec une extreme reserve qu'il con-
vienttde Temployer.

(3) C'est du mot CIKAK,//. cikakwak, loc. cikakong, que vient
le nom de Chicago, Le site qu'occupe aujourd'hui cette opu-
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CIKAT— , idee d\ennuh de fa-

tigue^ de degout:

Gikatose, etre las de marcher

;

Gikatowe, elre las, de parler ;

Gikaticin, etra las d'etre cou-

che ;

Ni cicatwewema, je stiis las de

lui parler;

Ni cicatcinona abinotcenjic,

^je suis lasse d'allaiter cet enfant,

je suis tannee de cet enfant

;

Gikazitagosi, on est fatigue de

Mntendre^ sa parole est ennuy-

euse

;

.'TJikadjinindji, avoir la main fa-

ti0ee

;

'

Gikadjito = cikatadjito, s'en-

nn/yer dans ie lieu ou Von est

;

Ki^oikadji-piliinim, kinipik, je

suis las de vous attendre, hdtez-

vous

;

Gika^ndjiganiwi=cikadjipid-
jiganiwi^,.^ikons, kawin cika-

tandjiganiwisi pakwejigan, on se

lasse de manger du poisson, on ne

se lasse pas de manger du pain ;

Iji cawenimicin, Tebeniniin,

kitci ekawikat cikadji-anokito-

nan, faites-moi cette grdce^ Sei-

gneur, de ne jamais me lasser a

voire service.

GIRO—, mou

;

Gikosi, cikoskawe cikwamek,
mi wendji cikwamek iaintc, le

chicoimeque est mou^ il a la chair

molle^ de la son nom de poisson

mou
;
{*)

Gikwamiwak kakina kikon-

sak, tons les poissons sont mous
au temps du frai

;

Onzam cikwa, c'est trop mou.,

c'est flasque ;

Gikozowak wabiminak, les

pommes sont molles par la matu-

rite.) par la cuissofi.

lente cit^j^^*^ nommait autrefois Chicagong, c.-a-d., ^ la Mte pu-

ante, et lefi¥<fei est reste a la ville bien qu'il n'y ait plus la ^de-

puis lohgtfe^^jfe, de moufettes d'aucune sorte.

Les diverses'Tribus de langue algonguine appellent " cikak-

wack, " herbe a^j^ hetepuaniCy une plante dont la racine exhale

une odeur feticle-;v4e la son nom dans peut-etre toutes les lan-

gues des peupl^rqui la connaissent, c'est ainsi que les Anglais

du Canada I'ont noitimee skunk cabbage, les Naturalistcs arum

f(2tiduM, sympl^&^fhfptide, les Iroquois wanitatserakeras, litt.

elle sent la bete p'uMi^}
^"^

Cette plante e'sTjfeffipleyee utilement chez les Indiens pour

les furoncles, les m'^|^^
/ff

!p^eilles, et aussi comme remede sudo-

rifique. ^y\'\oi\ j\'> ^u.

(*) Poisson plus giJ0Sitp)^)la parpe, presque rond, ressemblant

par la t^te ^ la truitejdt'^^riii) qi|eue ronde, sa nageoire dorsale

s'etend depuis Ik queU^^jU^a*?Ain; milieu du corps, sa chair est

fort molle, ce qui lui a'>^HlU^on nom de cikwamek. On donne

aussi ce nom au stockfisl^lWm^&^^x extension, a tout poisson

vide, s6che et sale, huile ou boucane.
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•GIKWAN, queue des pois-

sons, et des reptiles, et par imi-

tation^ queue des raquettes.

—CIM, K —GIN.

CIMAGAN, lance, pique, dard;

Gimaganic, soldat

;

Gimaganinini, lander^ porte-

lance, hallebardier.

GIMAT— , droit, en posture

droite, verticale

;

Gimatose, marcher droit^ se te-

nir droit en marchant

;

Gimatapji, se tenir droit etant

assis

;

Gimadjikapawi makwa, kine-
bik, fours se dresse sur ses pattes

de derriere^ le serpent sur sa

queue :

Gimatikwen,i, tenir la tete

droite, porter la tete haute
;

Gimatikwen = gwaiakokwen,
mets-lui la tete droite ;

Gimatin, dresse-le^ plante-le,

mets-le debout

;

Acaie cimata, voila la maison
levee, Vechafaud dresse^ Vechafau-
dage monte.

•GIMENJ, frere puine, scBur

puinee
;

Newiwak ni cimenjak, pejik

kwiwisens, niswi ikwesensak,
its sont quatre mes cadets, un gar-

con et trois filles ;

Ocimenj,i, avoir un frere ca-

det, une sceur cadette.

•GIMIS, niece de Toncle ma-j
ternel et de la tante paternelle

;

Ocimis,i, avoir des nieces ; ^.j

Nisiwak ni cimisak, ne'

nek, pejik ki nipo, fai trois nie-

ces^ elks etaient quatre, il en est

mort une.

—GIN, et k I'anime, —SIN,
exprime lo le mouvement des

pieds : pitwewecin, tagocin, &c..,

2o le resonnement, le retentisse-

ment : matwesin, totokwewesin,
&c..., 3o ridee d'etre a terre, a
bas : cingicin, apitcicin, &c... >

GINAW— , retentissant, qiXi

resonne : ;• u

Pimi cinawakokwetabi, ii'Jait

resonner la chaudiere en la Mdi-
nant;
Ginawaodjike, (aire resonner

;

Ginawaodjigan, ce qu'on fait

resonner, grelot. ,s;

GING— , etendu a ^i-re, gi-

sant; en haine, en d^plaisir, en
horreur

;

Gingicin, etre et§ndu tout de

son long, etre cou9l;iej;'

Gingabigin asap^X^-^nofs le filet

:

Gingimikwantiwa'ng, au sable

du rivage ; ^^

'''^'

Gingabewa^in^' -7lomme-p^erre

couche en long i:
- -• -'

GingapiaBO-ncgv' ait Couchant, a

rOccident^r/ion ;?r

Gingakam^n^, (nom de lieu) a
la nappe d,[e4i^^

GingaXaiiiiJfea, c'est un pays
plat^hUs'siefe,'has-fond;

NtSj;fiig^fiikia,yd Vai en aver-

sion, en horreur, je ne I'aime pas,

je voudrais le voir a bas
;

i:iGiMgeitiT|dagos,i,e;re ha'issable;

jp Gitngdni,ndanda patatowin, de-

UH^MihiP^che

;

^ing^nindamatik ki matci ain-

-----^^an, ka dac cingenindike-
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kon, ayez de vos defauts une hai-

ne reciproque, mais ne vous entre-

ha'issez pas ;

Cacingatakamik ! 6 chose hor-

rible! horreur!

CINGIPIS, poule d'eau ;
arai-

gnee aquatique ; furoncle ;

Pakitandjike-midjim apitenin-

dagosik cingipisak, les poules

d'eau sont considerees comme ali-

ment maigre ;

Ocingipisim,i, avoir un clou^

un furoncle^ un panaris.

Gingipisiwack, oignon sauvage,

Indian turnip, arum cucullatum.

GINGOP, sapin, (branche de

sapin, en sous-entendant otili-

wan)

;

Gingopik, des sapins^ des bali-

ses. Ges balise^ssont de petits sa-

pins qu'on plants dans la neige

ou dans la glace pour indiquer

le chemin
;

Gengopiwidjikmitikok, les ar-

bres du genre sapin^ c.-a-d., a ra-

meaux toujours verts
; (1)

Gingopik i takonindwa, quand
on prend des branches de sapin,

c.-a-d., le Dimanche des Rameaux.

GINGOSI, belette.

GINGWABIKONE. " Lors-

qu'un morceau de bois est bru-

le, il ne reste plus que des cen-

dres ; sur ces cendres, si on ne
les a pas remuees, il y a une pe-

tite fleur blanche extrSmement
legere : c'estcette espece decen-

dre que les Algonquins appellent

m^wabikone. " (thav.) Voy.

WABIKON.

GINGWAK, pin

;

Gingwakons, petit pin

;

Gingwakok manewaiakisik, il

y a plusieurs especes de pins,

•GIN IS, beau-pere, socer^ fa-

ther-in-law.

cinisan, son beau-pere, (de

lui ou d'elle.)

CINOTAGAN, la grosse corde

d'un filet.

•GIPAGAN, (T. de chasse et de

chirurgie) I'un des os de Favant-

bras, de I'avant-jambe, cubitus;

perone.

GIPATIK, chenal

;

Gipatikokweban, la defunte

chipatikocoue

;

Gipatikong, (nom de lieu) a la

riviere du chene^ a St. Eusta-

che, litt., au chenal.

GIPAV, tends-le;(F. GIP—

)

Gipav nikikwaian, onzam sa-

nakisi, nind dac ninga cipawa
wajackwaian, tends la peau de

loutre qui est plus difficile a prepa-

rer, et moi je tendrai la peau
rf'ondatra; (2)

(i) Tels sont entr'autres :
" kawandak, minaik, amikwandak,

ininandak, cingwak, kijik, pakwanakemak, kakakiwinj, miskwa-

wak, okwik, akawanj. " Voy. ces mots.

(2) Ondatra est le nom huron du Rat-nmsque,
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Gipatanak, instrument dont on
se sert pour tendre les peaux

;

Gipitenaniwen,!, etendre^ tirer

la langue

;

Gipitawakebij, allonge-lui^ tire-

lui les oreilles

;

Gipitonen,ij etendre les Vevres^

fairs la moue.

CIPAWAS,o, etre transpa-

rent
;

Gipawate, c'est transparent^ on
voit a travers

;

Cipaiakwi, passer au travers

d^ue cloture ;

Gipeia, clairiere^ il y a une
clairiere

;

Gipeiabaakwang, dans une
clairiere de hois franc ;

Gipawasedjigan, vitre^ carreau
de vitre

;

Gipawaseigin, et^ffe clmre^

mousseline, gaze, dentelle;

Gecipaiak wasakonenindama-
ganabik, fanal.

GIW—, acide, aigre, dpre, stir,

sale :

Giwabik, pierre aigre^ alun
;

Giwibak, feuille aigre^ oseiile
;

Giwitagan, set;

Giwitaganabo, saumure

;

Giwidjickiwakisidjigan, le-

vain ;

Gawagamik sakaigan, lac

d'eau salee ;

Giwan, c'est acide

;

Giwagamisigan, sirop

;

Giwanon minan, ces bluets sont

aigres

;

Giwisibanek wabiminak, ka-

win acaie ciwisisik, les pommes
etaient sures^ elles ne le sont plus

;

Giwakizo pakwejigan, le pain
est trop rdti^ il est grille an point

d'etre amer

;

Giwagamisin totocanabo, le

lait est aigre

;

Giwantiwangisiwak napane-
nak, la farine est avariie

;

Giwab,i, (2?;o?> mal anx yeux,

de maniere a ne pouvoir suppor-

ter la lumiere ;

Ki ga caciwab, les yeux vont te

cuire, (ne mange pas ces fruits

verts, disait une vieille Ottawase
a sa petite-fille)

;

Giwas;0, etr^^''4Uoui, (1)

—GK— , idee de choc^ heurt^

atteinte^ pression

;

Ikwe ki ga cagoctikwaneckag,
une femme fecrasera la tete

;

KawiCK05,o, succomber sous le

fardeau

;

MikocKOSjO, itre atteint par
une halle.

•GKANJ, ongle, griffe, ergot,

corne des pieds :

Ockanjin, son ongle^ m griffe

;

Nickanjik, mes ongles. (2)

(i) Ce qui eblouit, c'est pour ainsi dire, Vdprete de la lumiere.

(THAV.)

(2) En cp., Ckanj se change en kackwe^ en kanji^ en cka,*^,,. :

PepejikoKACKWE o ki tangiCKAwan, le ckeval lui a donne un
coup de pied^ I'a frappe de son sabot.

Ki ta kickijwak Id ckanjik, onzam ki kakanoKANji, tu devrais

couper tes ongles^ iu as les ongles trop longs.
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•CKAT, ventre
;

Anamackat, dans le ventre ;

Ockatang, dans son '9^ntre.

•GKIG=GKINJ,museau, muf-
Jle, nez, groin.

•GKINJIK, cBil; visage; V.

—INGWE;
Mamangickinjikwe, avoir de

grands yeux

;

Pejik nickinjik nind akosiri,

fai mo I a un mil;

Nickinjikon nind akosinan,
j^ai mal aux yeux

;

Ockinjikong, a ses yeux, a son
visage; \[)

Ockinjikv^^agami, les ceils de la

soupe

;

Ockinjikv^agamite kikonsabo,
le bouillon de poisson donne des
ceils ;

Ockinjikokan, chaton d^une ha-
gue, ce qui est dans le chaton

;

Ockinjikokate titibinindjibi-

zon, Vanneau porte un chaton.

—GKIWE, avoir la chair...
;

Wabickiwe, avoir la chair
blanche

;

Waiabickiwedjik, ceux qui ont
la chair blanche^ les Blancs.

GO— , racine qui renferme Ti-

dee de douceur, d'adoucissement

;

(2)

Gote w^ikwas, Tecorce est
adoncie, rendue pius flexible par
la chaleur

;

Ni cosv^a, et a Vinanime^ ni
cosan, je I'adoucis^ je I'attendris
en le chauffant

;

Gowimin, fruit, doux, raisin
;

Gowiminabo, et par syncope.^
cominabo, liqueur de raisin, vin

;

Gowiminakanj, vigne^ cep do
vigne ;

Gowatc, mieux (en fait de san-
te), adoucissement d'une douleur,
soulagement d'un mal

;

Gowatc nind int, je suis un peu
soiUage, je suis moins mal^ je suis
mieux

;

Gowatc ina towa ? Est-il mieux?
Goagan, neige molle, fondante ;

Goaganip, eau de neige fondue
(naturellement)

;

Gowibi, elre doux, gai dans la
boisso7i

;

Gowenindam, Stre gai^ jovial.
(s'emploie qqfois dans le sens de
cowibl)

GOGAMAN=awinzoswan, ba-
ton long et plat que les enfants
font glisser sur la glace

;

Gocamewin, jeu du chocha-
mane

;

Gocame = awinzoswe, faire
glisser le chochamane.

GOGK—, 7. JOGK—

.

(i) Dans les noms des parties du corps qui commencent par
CK,onne separe pas d'ordinaire le signe personnel ; mais on
le reunit au nom, de maniere a ne former qu'un mot

_
(2) CO—, se trouve avec le sens de siffler dans COBITE, elle

siffle en passant (la fleche), elle passe en sifflant.
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COCO—, diverses significa-

tions, (racine onomatopeique)

:

Gocowabite, avoir les dents aga-

Go'cocawabicka, elle hranle^ (la

poutre,) elle plie ;

GococawaDaciwak mitikok, les

arbres sont agites et courbes par

le vent

;

Ka cococawaJDisek otaban, voi-

ture suspendue^ calecbe.

COM—, c'est la racine GO flan-

qu6e d'un M servile :

Gomingwen,i, s'adoucir le visa-

ge^ se derider, prendre un air de

gaite
; ^

^ .
.

Gocomingwenita pangi, den-

dons-nous un peu

;

Gomingwetaw, montre-lui un
visaqe joyeux, souriant^ gracieux.

GONIA, argent

;

Gonia aii, objet d'argent^argen-

terie ;

Gonians, une petite piece d'ar-

gent

;

Goniansan, de petites pieces

d'argent

;

Gonia-kikons, (*) espece d'alose

de riviere connue des Latins sous

le nom de pulchella^ et en France

sous celui de pucelle ;

Gonia-mackimot, bourse

;

Ozaw C(^ia, argent jaune, or
;

Goniake, travailler f argent,

etre argentier, orfevre ;

Gwaniakedjik, les orfevres ;

Oconiarn,i, avoir de Vargent;

Goniaw,i, valoir de Vargent^ se

vend re un bonprix;
Goniawi apiminikwei, le castor

se vend bien, on fait beaucoup

d'argent avec des peaux de cas-

tor;

Kawin acaie coniawisi mkik-

waian, la peau de loutre ne se

vend plus, n'est plus de Vargent;

Goniakate, c'est argente ;

Gwaniakatangik, les doreurs.

GOWIKIN,!, faire la reveren-

ce
;

Gowikitaw, fais-lui la reveren-

ce, le salut, riiiclination.

•GTIKWAN, tete

;

Opimectikwan, le cote de la te-

le;
. ^

Pikvvanictikwan, le derriere de

la tete ;

Mangictikwane, avoir la tete

grosse ;

Nind akosin nictikwan, fai

mat a la tele

;

Octikv^aning, dans sa tete ;

Octikwanikekan, son crane.

(*) Au Canada, le nom vulgaire de ce poisson est LAQUJECHE.

Voy, p. 64 du Lex, iroquois, au mot KENTSTAKENRAT.
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DA, signe du conditionnel
pour la premiere personne.
Cast TA qui s'adoucit dans sa

rencontre avec le pronon per-

sonnel NI, et celui-ci prend
alors un N nasal au moyen du-
quel les deux particules se t6\i-

nissent en un seul mot

:

Ninda wisin, keko tagok, je

mangerais, sHl y avail quelque
chose. V. TA.

DAG, mais. Ge mot se met
toiijours apres un autre mot; 11

equivaut ordinairement a autem
des Latins, a de des Grecs :

Kaiat ni nita minikwenaban,
nongom dac kawin ni nita mi-
nikwesi, autrefois fetais huveur^

MAis a present
J
je ne suis pas bu-

veur

;

Dag n'est souvent qu'une par-

ticule expletive et pent se rendre
alors par donc :

Wekonen dac oom ? Qu'est-ce

done que cela ?

Andi dac kotak ? ou est donc
Vautre ?

Dac est purement enclitique
dans " anic-dac." Voy. ANIG.

—DAJE—daji, adouci de taje
=taji, particule de lieu :

Moniang-daje ikwe, femme de
Montreal

;

Ondaje, pour oom-daje, ici;

Indaje, pour iim-daje, la.

DATAK— , Voy. TATAR—.

DEGO, mot emprunte du fran-
gais, des choux;
Decobak, feuille de chou

;

Pejikominak deco, un chou.

DENIBAND, emprunte du
frauQais du ruban^ signifie ruban
ei par extension, soie ;

Denibandens, petit ruban

;

Denibandigin, etoffe de soie ;

Denibandigin ot agwin, elle

est vetue de soie*

—DI, lieu, endroit

;

Audi ? En quel lieu ? ou?
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Indi, dans ce lieu-la ;

Ondi, dans ce lleu-ci. (1)

DUO, Dien. Ce mot appar-

tient anx Missionnaires, qui I'ont

introduit dans la langue algon-

quine comme synonyme de Kije-

Manito; mais on ne s'en sert

qu en poesie : "Mani Diio o kin,"

Marie, la Mere de Dieu. G'est par

ces paroles que commence VAve^

maris Stella dans les missions de

langue algonquine.

DIN AGO, mot emprunte du

frangais du ragout.

DIPATE, mot emprunte du

frangais du pate.

DIPWEBAN, poivre, du poi-

vre. (2)

DISO, dix sous;

Pejik diso, un dix sous, une

piece de 10 sous.

•DJAG, museau
;

Makwa a djac, le museau de

fours.

—DJAGAN pour nidjagan, en-

fa?it, progeniture

;

Ickwedjagan, dernier enfant.

•DJAN, nez. Ce mot a vieilli,

et ne s'emploie plus que change
en verbe

:

Napakidjane, ai^oir le nez plat
;

Wakidjane, a'ooir le nez crochu.

—DJI, ventre. Ce mot s'em-

ploie seulement en composition :

Misidji=misakokidji, avoir un
gros ventre

;

Totobidji, avoir le ventre mou ;

Mackawidji, avoir le ventre dur.

DJr, Voy. GWI.

JDJODJO, terme du Iangage
enfantin pour totoc

:

Abinotcenjic wi totojiketc,

djodjo, ta ikito, si un petit enfant

veut titer., il dira djodjo.

Ce mot s'emploie aussi dans
le sens de maman., et aujour-

d'hui, plusieurs arrives a I'dge

de puberte, et meme ayant de-

passe cet age, s'en servent enco-

re, et disent ni djodjo, au lieu de
''' ninga, " ma mere ; ki djodjo, ta

mere, au lieu de ki ga.

(i) Ces trois mots sent contractes de anin t

Cf., en latin : zmde, indh

(2) Le poivre, piper,is, etait connu en France comme ailleurs,

bien longtemps avant la naissance du celebre Pierre Poivre, et

c'est commettre une erreur inqualifiable d'attribuer a ce savant

et intrepide voyageur, rimportation en Europe de ce produit des

regions tropicales, ainsi qu'on Ta fait dans des publications re-

centes.
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E algonquin se prononce com-
me e ferme, en fran^ais, ex.

:

eta^ seulement ; eebik, araignee ;

jeba, ce matin ; keko, quelque
chose; meme, pivert ; nese, il

respire ; opimese, il tombe s?ir le

cote; pine, perdrix; segitehese,
il eprouve en son coeur wi saisisse-

me^it de crainte ; w^we, espece

d^oie sauvage. Prononcez : eta^

eebiJeJebttf keko^ meme, ne-sse, opi-

me-sse, pine, seguitehe-sse^ wewe.

E, an commencement d'un
verbe, se change en aie pour
former le parlicipe : tepwetam,
il croit; taiepwetang, celui qui
croit ; wendat, c'est a bon mar-
che ; waiendak, ce qui est a bon
marche.

E! Voy. ER\

CeECKAM, plus, davantage
mot repete a plus de force :

Eckam eckam akosi, sa mala-
die s'aggrave de plus en plus, il

va de mat en pis, son mal ne fait

qu^empirer

;

Eckam pangi, de moins en
moins

;

Eckam ki winin, ningwi, ca-

engraisses de plus belle, mon tu

marade,

EGKAN, ak, corne (de la

tete des animaux)
;

Monzweckan, cor7ie d'orignal;

Eckan, pi. eckanan, tranche

^

nom que les habitants du Cana-
da donnent a un instrument dont
ils se servent pour trancher la

glace. Les Algonquins I'appel-

lent eckan, parce qu'avant de I'a-

voir, ils se servaient d'une come
pour percer la glace

;

Ecke, trancher la glace ; chas-

ser au castor sous la glace ;

Eckaw amik, harponne le cas-

tor sous la glace;

Win eta amik eckazo, il n'y a
que le castor que I'on harponne
sous la glace ;

-

Eckanak, le bois de la tranche,

son manche, (-—ak.)

ECKWAT, pour ceckw^t,
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abreviation qu'on ne se permet
pas en dehors d'line conversa-
tion familiere.

ECO— , idee de preparation:
Ecowaton, prepare la chose ;

Acaie ecowidjikate, voila que
c'est prepare, c'est pret

;

Nind ecowitawa, je suis pre-
pare a Ventendre, je suis pret a
Cecouter

;

Nind ecowenindis kitci kope-
sewian, je me prepare a me con-

fesser^ je prepare ma confession,

EEBIK, araignee; (1)

Eebikons, petite araignee

;

Asapike eehik, Varaignee fahri-

que des filets. De la le nom d'a-

sapi/ceci que lui donnent les Sau-
teux.

EHl ENH! G'est le oui de
simple affirmation dans les adul-
tes.

Ge mot eh ou enh se prononce
avec diverges nuances d'intona-
tion, suivant I'^ge, le sexe, la

condition et les sentiments actu-
els des personnes. Voy. anh I (2)

EI ! interjection pour avertir
d'an danger.

—EIAP, attache, lien, cordon,
canal

;

Miskikaneiap, attache de Vha-
mecon^ ligne a pecher

;

Mokotaganeiap,a//ac/ie de tt^an-

chet^ qui tient lieu de virole
;

Pindakatewaneiap, attache de
boite a poudre, cordon auquel
elle est pendue;

Miskv^eiap, canal du sang^ vei-
ne

;

Esimikeiap, courroie^ cordon de
la plaque ronde ou ovale que les

Chefs suspendent a leur cou.

—EIAW, Voy. -lAW qui en
est la Racine

:

Ningoteiaw, un individu, quel-
qu'un^ en anglais somebody

;

Ningoteiaw endatcing, un
d'entre nous.

EIJ, I'un et I'autre, tous deux.
Voy. ETTA.

EITA, de chaque cote, des
deux cotes

;

Eita aii aton pepejik, mets-en
un de chaque cote;

Eitawinik, eitawinindj, run et

I'autre bras^l'une etfautre main;
Eitawina, les deux cotes du

corps ;

Eitawikat, les deux jambes

;

Eitawakam, sur les deux rives

;

^
Eitawikanang, sur les deux co

tes du chemin ;

Eitaonak, les deux cdtes du ca-

not. Voy. ITAWL

EJ—=EN—, empreinte, enta-
mure

:

' (l) Voy. LEXIQUE de la LANGUE IROQUOISE, p. 222.

(2) Chose singuliere ! gnk, dans la bouche des tout jeunes en-
fants signifie nm ; pour dire mi, lis emploient e qu'ils r^p^tent
plusieurs fois : /, /, /.
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Ejicin, y etre empreint, y lais-

ser son empreinte
;

Ejinindjicin, il y a Vempreinte

de sa main, de ses doigls ;

Ejikitikwecin, ^7 y a Vempreinte

de ses genoux

;

Ejidjickiwakicin, il est em-

preint dans la boue, il a laisse son

empreinte da^is la boue ;

Enakonecin, il est empreint sur

la neige

;

Enabitecin, il y a Vempreinte

de ses dents^ ses dents y sont em-
preintes

;

Enandamodjigan, entamure,
empreinte de la dent (du castor)

;

Mi ka enamitc amik, voila Vem-
preinte de la dent du castor^ voila

comme il m^a marque ;

Enis,i, etre entame^ avoir une
petite dechirure

;

Enikaw, et mieux eienikaw,
entame-le^ fais-lui une entamure

;

Keck, pakwejigan ningat enij-

wa, attends^ je vais entamer le

pain, (avec le couteau)

;

Wekotokwenitok enakaraiki-

sing, enakonesing ? Qu'est ceci

dont on volt Vempreinte sur le sol^

snr la rieige ?

Ot enandan wiias, il marque
la viande de ses dents ;

Ot enaman wabiminan, pak-

wejiganan, il laisse Vempreinte

de ses dents sur une pomme^ sur

du pain.

EJI Voy. IJI dont il est I'aug-

ment temporel.

EKA, particul^e negative. G'est

la negation ka qui se modifie de

la sorts en presence du subjonc-

tif:

Eka ijasiwan, ningat ija, si tu

n^y vas paSj firai

;

Eka anwenindizosiweg, mi sa

ke tieg gaie kinawa, si vous ne

vous repentez pas, c'est ainsi que

vous serez^ vous autres aussi;

Eka ijasik, ka gaie nin, ningat

ijasi, sHl n'y va pas, ni moi non

plus^ je nHrai pas

;

Kitci eka manatwewatc, kitci

eka kimotiwatc ondjita ine-

nindagosik kakina anicinabek,

c'est une etroite obligation pour

tous les hommes de ne pas dire de

mauvaises paroles^ de ne pas de-

rober.

EKO, augment de AKO :

Eko otenawang Moniang, de-

puis la fondalion de Montreal^ de-

puis qu'il y a village a Montreal

;

Eko akiwang, depuis que la

terre existe.

EMIKWAN, cuiller de bois,

en usage chez les Sauvages.

Elles sont de formes et de gran-

deurs diflerentes. Le mot emik-

wan est passe dans le frangais

du Canada, on dit : une micoine,

une micoinee

:

Emikwanens, petite cuiller^

cuiller a the
;

Ningotv^emikv^an, une cuille-

ree; une micoinee, uq petit ver-

re, un coup

;

Nijwemikwan eta ningi mini-

kwen, je n^ai bu rien que deux
coups.

EN—, Voy. EJ—

.

ENABIGIS, parole de polites-

se, de civilite, de bonte, de bien-

veillance, d'obligeance

:

Enabigis, nikamon, ijan, na-

matapin, sHl vous plait , chantez^

allezy, asseyez-vous ;
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Enabigis, widjiwicin, faites-

moi le plaisir de m'accompagner

:

Enatigis, wi otapinarnawicin

nin inab isa nab enabigis mani-

nan, j'e vous en prie^ veuillez bien

agreer ce que fai le plaisir de

vous offrir

;

Enabigis, Tebenimin, cawe-
nindamitawicin, det grace, Sei-

gneur^ exaucez mapriere.

L'bynine du careme Audi^benigne

Conditor,commence par ces mots:

Enabigis, kwenatc n'ose, en

grace ! 6 mon bon Pere I

ENAGATINONG, nom de lieu,

a la Gatineau.

ENAK, pour la premiere fois

;

Mi enak wisinidn, c'est pour

la premiere fois que je mange.

Voy. PITCINAK.

END, I, etre absent, etre hors

de sa residence, sejourner, faire

nn sejour hors du lieu de son

domicile.

Ge verbe renferme deux idees,

celle d'absence de chez Foi, et

celle d'un sejour etranger. Ainsi

cette phrase. '• Moniang inendi,"

devra se traduire par ces^ deux-

ci : il 7i'est pas id, il est a Mont-

real;

Kinoenj-ina ki gat inend ? se-

rez-vous longtemps-la^ absent de la

maison ?

Ka kinoenj ningat inendisi,;e

n'y resterai pas long-temps^ je 7ie

serai pas long-temps absent;

Onzam kinoenj ki ki inend,

trop longtemps vous avez ete la^

absent dHci;
Ka kinoenj inendiken, ne soyez

pas longtemps absent, n^y restez

pas longtemps

;

Ninga nikanend, je serai ab-

sent tout le jour., toute la nuit, je

ne reviendrai que demain ;

Niso kizis ki inendiwak Bas-

tonenang, ils out fait un sejour

de trois mois aux Etats-UniSy ils

y ont sejonrne trois mois*

Le passage de St. Mathieu, mo-
ram autem faciente sponso^ est

ainsi traduit : kinoenj ij inenditc

wa wiwitc. (1)

ENDAIAN, chez moi, a mon
logis, la ou je ioge, ou j'habite

;

Endan, chez toi, dans ta mai-

son
;

Endatc, chez lui^ chez elle. Voy.

INDA.

ENDASO— , chaque :

Endaso-kijigak, endaso-tibi-

gak, chaque jour, chaque nuit.

Voy. TASO—

.

ENDOKWEN, comment
il est ? en quel etat il est ?...

G'est une reponse elliptiqne

faite a la question " anin en-

ditc? " comment est-il? On sous-

entend: kawin ni kikenimasi,'

je ne le connais pas.

Plusieurs font un abus de

cet endohwen; c'est toujours, par

ce mot qu'ils repondent, quand
ils ne savent pas une chose.

Pour eux, endokwen est comme

(i) MatheveT, Katite Tebeniminang Jezos ondaje aking,

litt. Ce qu'a fait Notre-Seigneur Jesus ici sur la terre. Voy.ci-

a;pres la Note sur 8ak8I, nom algonquin de I'auteur de cet im-
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le tohka des Iroquois, une sim-

ple particule. Mais ceux qui ont

rintelligence de leur langue et

qui se piquent de bien parler,

savenfc varier a propos leur re-

ponse :

''Anin endowatc?" comment

sont-ils f—ikdiwin ni kikeiiima-

sik) endowagwen, [je ne les con-

nais pas) comment Us sont

;

Anin enakamigak ? Quelle nou-

velle y a-t-il 1 — (kawin ni kike-

nindausin) enakamigatokwen,
[je ne le sais pas) quelle nouvelle it

y a, etc., etc...

En frangais, nous disons indif-

feremment: je rCen sais rien^

quand nous ne connaissons pas

ce que Ton nous demande.

ENH ! Voy. EH !

ENIGO-, Voy. INIGO—.

ENIK, ok, fourmi; (1)

Enikons, ak, petite fourmi :

Enikowikamik, fourmiliere.

—ENIM,o, (2) avoir Fesprit
,

etre en esprit;

Icpenim,o, avoir Fesprit haut^

etre fier^ altier

:

Gagwenim,o, avoir Vesprit

craintif^ timide, ne pas oser ;

Tabasenim,o, avoir Vesprit bas,

etre humble^ modeste

;

Minwenindam, etre content^

avoir I'esprit en bon 6tat
;

Gackenindam, etre triste^ me-

content^ avoir I'esprit en mauvais

etat

;

Ni minwenindamiha,ye le con-

tente^ je le rends content

;

Ni gackenindamiha, je Vattris-

te, je le mecontente

;

Nind inenimak,je pense d'eux

;

Anin enenimatc? que pensez-

vous de lui ?

Nibwaka, nind inenima, il est

sage, je pense de lui, je crois quHl

est sage

;

Mi enenindaman, voila ce que

fai dans Vesprit.^ tel est mon senti-

ment;
Inenindagwat, cela doit etre

dans Vesprit, on doit penser^ il

faut croire, il faut, il y a obliga-

Nipowining kit inenindagosi-

min, nous sommes sujets a la

mort, il faut que nous mourions
;

Ni cingenima, je le hais., fai

Vesprit mal dispose contre lui

;

Ni cingenindan patatov^^in, je

deteste le peche

;

portant ouvrage imprime pour la premiere fols en i86i, par les

soins des IMissionnaires sqs successeurs dans la mission algon-

quine du Lac des Deux-Montagnes,

(i) EniK n'est plus guere employe aujourd'hui ; il est rem-

place par son diminutif enikons, de meme que ANIM, ANANG

I'ont ^te par animoc, anangoc.

(2) Cf, animus, anitna en latin.
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Cingenindagos,i, etre ha'issa-

ble^ etre digne de haine

;

Kawin cingenindagosisi, apit-

ci gitimagisi, gitimagenindagosi,

il ne faut pas le hair^ il est extre-

mement malheureux, il faut en

avoir compassion

;

Gingenindagwat patatowin, le

pecM merite la haine^ il faut de-

tester le peche ;

Mitonenim, perise a lui;

Mamitonenindam, reflechir

;

Mitonenindjigan, intellect^ in-

telligence^ faculte de pemser, ima-

gination ;

Matci mitonenindamowin,
mauvaise pensee ;

Mitonenindis,o, reflechir sur

soi-meme^ faire son examen de
conscience. Voy. Miton.

ENIMIH, siirpasse-le, devan-
ce-le, previens-le

;

Kakwedj-enimihitita, tiro7is

line course, voyons lequel des deux
devancera Vautre ;

Kakwedj-eniraahatita, tirons

une course en canot ;

Nind enimihigon, ca me ga-

gne^ me devance^ me previent.

Geci se dit dans bien des cir-

constances, par exemple : je pen-

sais me mettre a Tabri de I'eau,

mais voila qu'elle me gagne,

nind enimihigon. Je croyais ar-

river a temps pour retirer la

chaudiere, mais elle me previent^

le bouillon se repand en passant

sur les bords du vase, je suis de-

vance par lui, je ne peux le preve-

nirf nind enimihigon, kawin
nind enimitosin.

ENOWEK, cette particule a

deux sens

:

a) Quand meme, malgre cela
;

b) Passablement, assez

;

Kisina anawi, enowek dac
ningat ija, il fait froid^ il est vrai^

mais jHrai quand meme ;

Enowek kata iji kisinanik, il

ira malgre le froid^ le froid ne
Vempechera pas d'y alter ;

Ki minopimatis-ina ? — eno-

wek, vous porteZ'Vous bien ?—
pas.^ablement

;

Ki ki mino anoki-na ? — eno-

wek, avez-vous fait bonne chasse ?—assez bonne

;

Minwenindamok-ina ? — eno-

wek, sont-ils contents 1—assez.

EPANGICIMOK, au Gouchant,
a rOccident. Yoy. PANGIGIN.

EPITG, tant, \Yoy. apitc)
;

Epitc gackenindang, tant il est

triste.

ES, ...ak, Luitre, coquilie

d'huitre, coquilie :

Esins, ...ak, petite huitre^petite

coquilie ;

Miskwes, huitre rouge, espece

d'iiuitre de riviere dont Tecaille

est en dedans d'un rouge ver-

meil
;

Esimik, colifichet de coquilie^

espece de hausse-col que les

Sauvages se pendent au cou.

Get ornement etait original re-

ment une coquilie, aujourd^hui

il est de toute sorte de matiere;

Goniawesimik, plaque d'ar-

gent

;

Mikiswesimik, j9/fl^we de porce-

laine ;

Esimikeiap, courroie de la pla-

que.^ sorte d'orneoienl en forme
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de scapulaire, et qui se porte
avec oil sans la plaque

;

Esipan, chat sauvage^ (I'animal
qui se nourrit d'huitres), c'est

Vatiron des Iroquois, Voy. Lex.
de la langue iroquoise, p. 62.

Esipaniwaian, peau de chat
sauvage^ de raccoon

;

Esipaniwegon, vetement de
peau de raccoon

;

Esipan alik, Varbre du chat sau-
vage, qui lui sert de retraite^ qui
porte son empreinte

;

ki esipanatikokanan o na-
beman, elle a fait de son mari un
orhre a chat, c.-a-d., lui a egrati-

gne le visage ;

Na I ejikackwecin esipan, oh!
vois done r empreinte des griffes

du chat;

Esipan o nikaming au Porta-
ge-des-Chats, {nom de lieu)

;

Esipan sakaiganing, au Lac-

des-Chats^ (nom de lieu).

—ES,i, a I'inan. —ET, finale

de quelques noms de mesure
changes en verbes :

Ningopiponesi, nijopiponesi, il

a un an, deux ans

;

Anin endasopiponesian ?—Nin-
gotwasomitana nind indaso pi-

pones acitc niswi. Quel age avez-

vous ?—fai soixante-trois ans ;

Nisotipaiganet, il est trois heu-

res ;

Anin taso tipaiganek ? quelle

heure est-il ?

- Ka maci nano-tipaiganesinon,
il 71'est pas encore 5 heures.

ESIKA, pou de bois, pou d'o-

rignal. Insecte qu'on devrait
nommer plutot jownaise des bois^

a cause de sa forme et de sa
couleur. On ne le rencontre
que dans les forets et a I'epoque
des grandes chaleurs. Les Iro-

quois I'appellent oseton^ parce
qu'il sait se cacher sous la peau
de ses victimes; et c'est parce
qu'il s'y renferme comme {'hui-

tre dans sa coquille, que les Al-

gonquins lui ont donne le nom
d'esika.

ESPANIO, k, espagnol

;

Espaniokwe, k, espagnole^

femme d'Espagne^ des colonies es-

pagnoles

;

Espanionang, en Espagne^ chez
les Espagnols, dans les colonies
espagnoles, dans les pays de lan-

gue espagnole, dans I'Amerique
du Sud.

ETA, seulement, rien que
;

Pejik eta, un seulement^ rien

qu'un
;

Mi eta ockinjikonsan, rien que
des petits visages^ rien que des
visages d'enfants, (nous dirions
en fran gals : on ne voit que des

tetes).

EW, pointe de terre qui s'a-

vance dans I'eau :

Awasew te, il demeure au dela

de la pointe ;

Inakakew, du cote de la pointe

;

Ondas inakakew, de ce c6te-ci

de la pointe ;

Awas inakakew, de Vautre cote

de la pointe.
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Le son de F n'existe pas dans

la langue des Algonquins, ils

t^chent d'y suppleer au moyen
du P; c'est ainsi qu'ils diront

Jozep^ au lieu de Joseph, Jozepin

(1) au lieu de Josephine, Pimj9,

Panansawe^ Bonipas^ au lieu de

Philippe, Franqois, Boniface.

Pour '' Felicite, Euphemie, Phi-

lomene, " on dit et on ecrit : Pe-

nisite^ Epemi^ Pinomen^ en pro-

nongant s, e et n final sui-

vant I'usage adopte dans ce Lexi-

que.

G algonquin est toujours dur,

comme le gamma grec, comme
le ghirael hebraique. Ainsi les

syllabes gi^ ge se prononcent

comme en frangais, gui^ gue.

*GA (gat devant une vo^elle),

signe de la premiere et de la se-

conde personne du futur de

I'indicatif

:

Ninga pap, je rival

;

Ninga papimin, 7ious rirons;

Kiga pap, tii riras

;

Kiga papim, vous rirez

;

Ningat ija, //rai;

Ningat ijamin, nous irons ;

Ki gat ija, tu iras

;

Ki gat ijam, vous irez.

.GA, mere. Ge mot est ifre-

gulier, on dit :

(i) Prononcez : jfosepine, Voy. ci-devant la prononciation

de E et ci-apres celle de N.
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Ninga, ma mere

;

Ki ga, ta mere

;

kin, sa mere ;

Ninginan, notre mere

;

Ki giwa, votre mere

;

kiwan, leur mere;
Oki, avoir mere

;

Kawin nind okisi, je n'ai pas
de mere;

Wekidjik, ceux qui onl une
mere

;

Weklsigok, les orphelins de

mere.

GAGK—, sombre, noir, {au pr.

et au fig.)

;

ij3.Q^\iib\kBX,lanuit est sombre;

Gackawan, U fait un brouillard

noir^ epais

;

Gackenindam, avoir resprit

sombre^ etre chagrin, triste
;

Gackenindamowin, chagrin^

tristesse ;

Gackenindagwat, c'est triste^

penible, afJligeant;

Ni gackenindamiha, j'e /'«/?!j^'e,

lui cause de la peine
;

Gackenindamingwewi nagos,i,

paraitre par le visage avoir du
chagrin, avdit le visage triste.

GAGK— , idee gene rale de

joindre ensemble., de fermer. Gette

Racine est tres-f^conde ; on la

verra reparaltre qk et la dans
quelques-uns de ses derives :

Gackabikahan ickwandem,
joints la porte avec le fer., c,-a.-d.,

ferme-la en clef;

Gackabikaigan, chaine, me-

notte

;

Gackakikaneon, epinglette,

agraffe., ce qui joint le vetement
Sur la poitrine.

GAGKI— ,
pouvoir, etre capa-

ble de
;

Gackitabi, pouvoir trainer

;

Gackiwane, pouvoir porter (un

fardeau)
;

Gackiwisin,i, pouvoir manger

;

Gackisah,o, pouvoir prendre

son essor, s'elever au vol

;

Kawin ni gackiwinasi, je ne

puis le nommer., prononcer son
nom

;

Gacki5,o, pouvoir se cuire, etre

facile a cuire
;

Ka gackitesinon anitciminan,

les pois ne peuvent se cuire., ne se

cuisent pas aisement.
Gackito, pouvoir faire

;

Nita-gackito, etre bien capable;

Mamanda-gackitowin, puissance

merveilleuse ; prodige, tour de

force, tour d^adresse ;

Gackih,o, s'en ^irer, sortird'un

mauvais pas

;

Ni gackiha, je le gagne, i'en

viens a bout, Je triomphe de lui

;

Ni gackiton conia, je gagne de

Vargent

;

Gackidjigan, ce que Von a ga-

gne^ prix, gain

;

Ni gackima, je le gagne par

mes paroles, je le persuade

;

Gackitamage, acquerir, pouvoir

obtenir

;

Ningi gackitamawa, je le lui

ai obtenu;
Gackitamati5,o, acquerir pour

soi-meme

;

Ni gackina, je puis le saisir

avec la main ;

Ni gackama, fen viens a bout

avec les dents

;

Ni gackijwa,/en viens a bout

avec le couteau, je puis reussir a

le coiiper

;

Ni gackakozw^, je viens a bout
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du hois au moyen du feu (bois de
raquettes que Ton maintient
dans la courbure voulue en le

faisant chauffer)

;

Ni gackagizwa, je viens a bout

de la peau au moyen du feu ;

Gackikwadjigan, tout ce dont
on se sert pour coudre, pour pou-
voir unir ensemble deux choses
au moyen d'une couture

; (1)

Gackikwas,o, coudre ;

Gackikwazowin, couture; Vac-

tion de coudre

;

Gackikwaj, couds-le

;

Wekonen geckikwataman?

—

anotc keko ni gackikwatan, que

cousez-vous ?—je couds n'importe

quoi.

GAGKTBITAGAN, petit sac

dans lequel on serre les petites

choses qui sont d'un usage jour-

nalier, comme la pipe, le tabac,

pour les hommes ; I'etui, le fll,

pour les femmes. Ge sac est or-

dinairement en peau pour les

hommes ; les femmes le portent

assez souvent pendu a leur cote

en guise de poche. On prend ce
mot gackibitagan dans plusieurs

acceptions, v. g. blague, bourse^

tresor, menagere^ ridicule , &c...

GACKIK, particule qui ren-

ferme I'idee de devancer^ de pren-

dre le pas sur un autre :

Egacinjicitc gackik nipawi^
c'est le plus jeune qui se marie le

premier

;

Nin gackik ninga pos, kawin
posisik wa posipanek, je vais

m'embarquer le premier^ puisque

ne s'embarquent pas ceux qui vou-

laient s^embarquer ;

Ni gackikawa ni salens, je de-

vance mon flme,j'anticipe sur lui,

je fais avant lui ce que son Age

lui donnait droit de faire le pre-

mier
; (2)

GAGKITASEBI5,o, avoir ses

chausses jointes par un lien,

avoir des jarretieres

;

Gacki tasebizon, jarre^iere.

(i) C'est, si Ton veut, du//, mais du// sauvage, parce que les

Sauvages ont fait des coutures avant d'avoir du fil. Leur cou-

ture se fesait avec des filaments de nerf, ou de petites lanieres de

peau, et c'est ce qu'ils appellent gackikwadjigan ; ils donnent

aussi ce nom a Xd^peau dont on fait ces lanieres :

Taka! ikon gackikwadjigan, /lo / ote de /^ cette peau (dont

nous faisons des lanieres, nous n'en avons plus besoin).

Notre fil s'appelle gackiktvazoneiap, (Thavenet.)

(2) Autres exemples de I'emploi de GACKIK :

On allait me frapper, mon ami a pare le coup en se jetant de-

vant I'agresseur, gackik ki apakizo ;

Je voulais prendre la parole, mais vous m'avez prevenUy vous

m'avez C9upe le sifflet, gackik ki ki animitagos.
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GACK]TCIWEB15,o, avoir

des bracelets au-dessus du coude;

Gackitciwebizon,6rac<;/e^ qu'on

met au-dessus du coude par dessus

le vetement. Voy. -TGIW—

.

GAGANOTAMAW, parle

beaucoup pour iui, intercede en

sa faveur, c.-a-d., prie pour Iui,

ora pro eo^ pro ea

;

Gaganolamawicinam, ora pro

nobis. Voy. GANGJ.

GAIE, (1) et, aussi

;

Pien gaie Pon, Pierre et Paul;

Nin gaie, moi aussi

;

Ka gaie nin, ni moi non plus.

GANA— , racine qui renferme
I'idee de garder^ de prendre en

soin, de prendre sous sa garde
;

Ganawabam, garde-le a vue,

veille-le (cet enfant, ce malade),

veille sur Iui., surveiUe-le ;

Ganaw&b,i, garder a vue, veil-

ler, surveiller, etre surveillant,

inspecteur

;

Eiamie-ganawabitc, le surveil-

lant spirituel, le gardien de la

priere^ c.-a-d., VEveque;
Meia-aiamie-ganawabitc, le

Pape ;

Ganawenim, garde-le^ aie-le en

soin, en garde., charge-toi de Iui

;

Ganawenindamage, garder

pour autrui, faire rofiice de gar-

dien chez quelqu'un.

GANIEW,i, (2) jouer aux go-

billes ; etre gagnant a ce jeu
;

Ganiewasin, ...... in, pierre a

jouer., a gagner^ gobille, marbre
;

Ganiewiwin, jeu de marbres

;

Awi ganiewita, allons jouer

aux marbres.

GANOJ, parle-lui, adresse-Iui

la parole

;

Ni ganona, je Iui park

;

Nind ajite-ganonik, il me re-

pondy il me replique ; ^

Gaganonitik, ils se parlent les

uns aux autres., ils conversent

;

Gaganotamawik, parlez pour
Iui., intercedes pour Iui, orate

pro eo

;

Gaganotamawicin, ora pro me;
Gaganotamatindn, catafalque;

Gaganotamagenaniwan, il y a
un service funebre ;

ki ganotan kitci-kami, il a
parte a la mer.

•GE, vocatif sing, de 'GA, mere;
Nin^e ! ma mere !

—GE, terminaison de
sieurs verbes ^absolus, "

plu-

paki

(i) Quelques-uns prononcent kaie, ce qui rapproche encore

davantage la conjonction algonquine de sa correspondante

grecque kai',

(2) Ce mot est surtout employe par les petits gargons qui

I'ont pris du verbe frangais gagner ; meme, quand ils jouent

seulement entr'eux et ne parlent d'autre langue que la leur, on

les entend crier :
" Nin, ningi ganiew," moi, fai gagfie, jamais

ils ne diront "ningi pakinwage," si c'est au jeude marbres qu'ils

ont gagne.
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nwage,windamage,kikinoamage,
masinaige," etc.;.

GI, signe du passe de I'indica

tif pour la premiere personne
tant du sing, que du pliiriel; il

s'adjoint au signe de la personne
au moyen d'un N nasal

:

Ningi wisin, fai mange

;

Ningi wisinimin, nous avons
mange.

—GI— ,
peau

;

AgasiGIsi cangweciwaian, la

peau de vison est peau petite ;

MitciGlsi nikikwaian, la peau
de loutre est peau grande,

--GIN, c'est la finale de ?ak:i-

GiN, peau, Fo?/.^-wfiGiN.

GININ, precisement

;

Mi ginin wendji ijatc, voila

precisement pourquoi il y va, c'est

precisement pour cela qu'il y va.

GITIMAG— ,
pauvre, a fai re

pitie
;

Gitimag abinotcenj ! pauvre
enfant

!

Gitimagasingwa neta-patatid-

jik, malheur aux pecheurs, o
qii'ils sont miserables !

GitimagiSji, etre malheureux^
miserable, digne de compassion;

GitimagitagoSji, elre ecoute

avec compassion^ parler d'une
voix, d'un ton lamentable;
Gitimagenim, ate pitie de lui

;

Gitimaginagosj, avoir lair
miserable

;

J

Gitimagakamik ! 6 misere ^

misere dans ce monde !

Gitimagat, c'est digne de com-
passion^ c'est un objet qui fait

pitie; (1)

Gitimagenindizok, nela-pata-

tieg, pon patatik, ayez pitie de

vous-memes., 6 pecheurs^ cessez de

piCher.

GOGI, a Vin.f gotan, crains-le
;

Ni gosa okima, je crains le

chef;
Ni gotan nipowin, je crains la

mart

;

Ni gocina, — gocima, — goci-

kawa, je crains de le toucher, de

lui parler^ d' alter chez lui

;

Gotac,i, avoir peur du vent;
Gotatc^, etre effraye, etre en

alarme

;

Gotatciwin, frayeury epou-
vante

;

Gotadjickji, etrepeureux;
Gocis,i, freq. gagwecis,!^ itre

craintif, pusillanime, timide ;

Kawin gagwecisisi, il n'est pas
timide, il est hardi, effronte^ im-
pudent ;

Ni gociha, je lui fais peur

;

Ni gotanenima, je le redoute ;

Gotanenindagwat, c'est a
craindre, c'est redoutable.

GOJ, a Vin.y gondan, avale-le
;

Ni gona odji, j'avale une
mouche

;

Ni gondan asinins, j'avale une
petite pierre

;

Gondagan, gosier

;

Gondjike, avaler;

Gondackweij pharynx.^ gosier,

trachee^artere

;

(i) Tel est le sens propre de gitimagat, mais ce mot s'emploie

le plus souvent dans le sens de cadavre, mort^ t&rps mort.
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Gondackwang, au gosier^ a
Voesophage

;

Pikogoudackwe, avoir le go-

sier bossu, avoir un goitre ;

Ningogondjigan, une gorgee^

un trait

;

Gondam, avaler (en parlant
des poissops qu'on prend a la

li.gne)

;

Gondamok kikonsak, les pois-

sons mordent, (a Thamegon)

;

Asanhwensak, kinonjek, oka-
wak, awasisik ningi gondama-
gonak, fai pris a la ligne des

perches^ des brockets^ des dores^

des barbotes,

GONDASE, penetrer, s'imbi-

ber, a'impregner

;

Ka gondasek, ce qui sHmbibe^ le

camphre
;

Gondawase — "goiidawakami-
kise, s'engloutir

;

Gonzapi, s'enfoncer dans l\eaUj

sombrer^ couler bas.

—GOS,r, Fo?/.—GWAT.

GOTO (iGOTG apres une con-
sonne), particnie qui sert a
affirmer, a renforcer, a preciser

;

Nongom igotc, tout mainte-
nant^ a Vinstant meme

;

Kinawa goLc ki ta ijam, vous
autres certes, vous devez y alter

;

Taiagwatc igotc, tout au
contraire

;

Enowek igotc, malgre tout cela ;

Wibaic igotc, tout de suite

;

Mi gotc ondaje, c'est precis e-

ment ici^ c'est ici memej
Onzam pecotc kit onzaban-

dan, wasa gotc onzabandan, tu

regardes cela de trop pres^ ne le

regarde que de lohh;

Gotc makwa ejinagositc, il

ressemble a un ours

;

Gotc anotc ikito, il parte a
tort et a travers.

GWABAV, a Vin. ahan, pnise-
le avec un vase

;

Ni gwabawak k'ikonsak, je
puise des poissons ;

Ni gwabahan keko, je puise
quelque chose (qui est tombe
dans la chaudiere)

;

Ka keko gwabahigan, gwa-
binindjinin, il n'y a rien pour
puiser^ puise avec ta main

;

Gwabataabowe, puiser au plat
avec la micoine

;

Gwabawewin, vivier

;

Gwaiabawedjik, ceux qui
puisent le poisson dans le vivier

;

Gwakwabaiban, puisette^ pui-
soir

;

Gwakwapige; dter Veau d'un
canot

;

Gwakwapigan, ce dont on se

sert pour dter Veau

;

Gwabizopikinan, puiser avec
le creux de sa main

;

Gwabawasap, filet a puiser le

poisson, carrelet

;

Gwabaakesi, carpe de France.

GWAIAK, bien, comme il

faut, juste, droit, certainement,
assurement &c.

Gwaiak inatis,i, se bien con-
duire ;

Gwaiakowe, parler comme il

faut

:

Gwaiakose, marcher droit

;

Gwaiakwadjih, rends-le juste,
donne-lui d'etre juste

;

Gwaiakwadjihitizota, rendons-
nous justes^ sanctMons-nous ;
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Gwaiakwadjimowin, histoire

vraie^ recit fidele

;

Gwaiakokwenin, Hens la tete

droUe

;

Gwaiak nipotok ningotiji, su-

rement qu'il doit etre mort quel-

que part

;

Gwaiak ta inikini takwagik,

assurement U sera de cette gros-

seur I'automne prochain, je parie-

rais qu'il sera gros comme cela.

Gwaiakom, parle-lui comme il

faut

;

Gwaiakondiwak, Us se parlent

comme il faut^ Us s'accordent

entfeux, ils font un traite
;

Gwaiakondiwin, convention^

contrat^ traite de paix^ traite d'al-

liance

;

Gwaiakotage, avoir des nou-

velles certainesj savoir de bonne
source

;

Gwaiakwenindagwat, c'est

tout probable^ ca doit etre vrai;

Gwaiakwenmdagwatc, oh /

ceriainement

!

Mi gwaiak, c'est Men.

—GWAT, in. de —GOS,t, ces

finales expriment Tidee gene-

rale de perception

:

Nagos,i, nagwat, etre percu

par la vue

;

Nondagos,i, nondagwat, etre

percu par Vouie

;

-l-Magos,i, —magwat, etre per-

cu par Vodorat

;

—Pogos,i, —po gwat, etre per-

cu par le gout ;

Tanginigos,i, tanginigwat,

etre percu par le toucher

;

—Enindagos,i, — enindagwat,

etre percu par Vesprit.

GWETG s'emploie d'ordinaire

avec la negation, il se confond

quelquelois avec GOTG, dont il

a, a pen pres le sens, et quelque-

fois ils s'linissent ensemble :

Kawin gwetc, pas beaucoup
;

Ka gwetc pinawigo, il n'y a

pas bien longtemps

;

Ka gwetc ni gackitosi kitci

ijaian,ye ne suis guere en etat d'y

alter ;

Gwetc igotc ni minokan, il me
va parfaitement bien (cet habit)

;

Gwetc igotc i wabamitc, mad-
jipaiwe, des quHl m'apergoit, il

prend la fuite
;

Migwetc, merci. (1)

GWI, Voc. sing, du vieux mot
" angwimens ", camarade d'hom-

me
;

Ningwi I mon camarade I (2)

GWINAWI— , ce mot signifie

que ce qu'exprime le verbe de-

vant lequel il est place, on ne
peut reussir a le faire, on ne sait

comment le faire, on est dans
I'impossibilite de le faire :

(i) Litteralement ; c'est hien^ c'est hon; le mot est compose de

MI et de Gwetc.
Migwetc iji, inik, dis-luiy dites4ui merci

;

Kitci migwetc nind ina, je lui dis un grand merely je luifais

de grands remerciements.

(2) Dans certaines families, au lieu de ningui^ on dit nidju
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Gwinawi-ikito, il ne pent pas
le dire (quoiqu'il en ait reelle-

ment bonne envie,) il ne pent pas
venir a bout de le dire

;

Ni gwinawi-piha, je ne puis
pas Vattendre^ je n'ai pas le

temps de I'attendre

;

Ni gwinawi-apiha, je ne puis
pas le faire asseoir, le logeVy le pla-

cer^ je voudrais bien le ioger, le

placer, le/aire asseoir ; mais c'est

impossible, je n'ai pas de place,

de logement, etc...

Ni gwinawi-inenindam, je ne
sais que penser^ que m'imagi-
ner

;

Ki gwinaweniminim, je 7ie sais

que penser de vous autres
;

Ni gwin obi, je ne trouve pas
de I'eau^ de la hoisson^ (j'ai beau
en chercher.)

Ni gwinonewa pakwejigan,
ni gwinoneban ickotewabo, j'ai

beau chercher partout^ je 7ie

trouve pas a acheter du pain^ du
rhum.

H est le signe du causatif

:

Nipe, il dart ; nipeh, fais-le

dormir ; ni nipeha, je le fais dor-

mir^ je Tendors
;

Aiamie, il prie ; aiamieh, fais-

le prier ; nind aiemiehak ni nid-

janisak, je fais prier mes enfants ;

H plac6 apres N lui donne le

son nasal et Fempeche de se

Jeter sur la syllabe suivante :

Mindimonhienhiak, des fern-

mes dgees

;

Anhanhwek, canards dont le

cri est anh ! anh

!

Anamanhwang, sous lelsable

;

Ickwenhiang, en dernier lieu,

a la fin.

Sans la lettre H, ces mots qui
s'epellent mindi-monh-ienh-iak,
anh-anh'Wek, anamanh-wang^
ickwenh-iang^ s'epelleraient min-
di-mo-nie-niak, a-na-nwek^ anama-
nwang^ ickwe-niang.

HAHI! cri de douleur dans

les chants fnnebres. Si un chef
s'est distingue pendant sa vie par
quelque action d'eclat, on lui

fait apres la mort des obseques
solennelles ; une espece de
Barde chante les louanges du
heros d'une voix lamentable, et

et le HAHI que repete trois ou
quatre fois Tassistance, forme le

le refrain de la chanson.

HAW ! alerte 1 oh ! courage !

allons ! or sus 1

Haw I kinipin, allons, depeche-
toi

;

Haw dac, wewib tcicaipin-

gwen, ho done ! balaie vite ;

Haw sa, madjata, eh bieji oui^

partons,

HEH I C'est par ce mot tres-

fortement aspire, que Ton re-

pond en chcBur au chant du
guerricr, k la danse chantee de
i'impositioD des noms, &c.
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I est tantot long et tan tot bref

:

pour la formation du participe,

on change i long en a, et i bref

en e:

Nibin, c'est Vete^ nabingin,

quand c'est Vete

;

Pipon, c'est rhiver^ pepongin,

quand c'est Vhiver.

I s'emploie comme letlre tran-

sitive^ c'est-a-dire, qu'on le met
entre deux mots pour faciliter

le passage de I'un a i'autre :

Kijikisak, bois de cedre

;

Abinotcenjikazo, il fait Ven-

fant ;

Kwekikapawin, tournez-vous

(etant debout).

I s'emploie comme lettre eu-

phonique^ pour empecher la ren-

contre de deux a, d'un a et d'un

0, et de deux o :

Ka ianonak, celui quefai en-

voye
;

Kitcitwa zostiwin, la Ste. Eos-

tie ',

Oiosi, il a pere, il a son pere.

B' ordinaire, en ecrivant, on
supprime cet .4 euphoniqiie, on

ecrit simplement/ta anona% kit-

citwa Ostiwin.

I (TJ devant une voyelle), signe
du simultane, se rend en fran-
gais de diverses manieres

;

1 mawitc ikito, il dit en pleu-
rant

;

I nikamotc madji, il part en
chantant

;

Ij ijatc aiamie, ilprie en allant
;

Ij aiamiatc nipe, il dort en pri-

ant;

1 Kije Manitowitc mizimizl te

Jezos, etant Dieu^ comme Dieu,
en tant que Dieu, en tant qu'il

est Dieu^ Jesus est partout
]

Ij anicinabewitc Wakwing
api gaie Okanistiwining, en tant

qu'homme, il est dans le del et

dans VEucharistie
;

Ij owiiawing ki ga nipomin,
ka dac ki ga niposimin ij otcit-

cagocing, en tant que nous avons
un corps nous mourrons^ mais
tious ne mourrons pas en tant que
nous avons une dnie\

Ij otoniwitc akim, la raquette

en tant qu'elle est bouche^ qu'elle

a bouche. C'est dans une ra-

quette le vide qui se trouvesous
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le bout da pied ; la bouche de la

raquette.

—I, etre. On se sert de ce

verbe quand il s'agit de dire de

qaelqii'un que ce qu'il est, il

Test par un mouvement du

corps

:

Ajei, Stre en arriere par un
mouvement du corps, se retirer^

se reculer
;

Ajein, retlre-toij reeule-toi

;

Ajeik, soyez en arriere^ reculez-

vous.

lAA^ ce, celui-la, celle-la, ce-

lui, celle, cela, lui, elle

;

laa-na? est-ce celui-la, est-ce

celui dont nous parlous ?

Mi-na iaa ki cimenjiwa, est-ce

lui qui est votre jeune frere ?

Akosi iaa ningwisis, cegrotat

ille meus filius, il est malade ce

mien fils

;

Nisokon ka ki tagocinsi, ako-

sitok iaa n'osinan, ningi inenin-

damin, il y a trois jours que tu

rCes venu^ ce notre pere est peut-

etre malade^ avons-nous pense.

(Ne te voyantpas depuis 3 jours,

nous pensions, mon pere, que tu

etaisjualade).

lAAM, c'est IAA modernise :

laam ikwe, cette femme

;

laam pezinatisitc, cet imbecile
;

Miskobakisi iaam mitik, cet

arbre a les feuilles rouges. Voy.

WAAM.

•lAW, ce mot a plusieurs sens

et s'emploie de diverses manie-

res

:

a) Ni iaw, ma personne, c.-a-d.,

mon homonyme^ watc-ijinikazo-

mak

;

Ni iawak=watc-ijinikazoma-
gik, mes homonymes

;
{*)

Manek siping ni iawak, ikito-

ban Okaban, Us sont nombreux
dans la riviere mes moi-memes^

disait feu Oka, c.-a-d., fat beau-

coup d'homonymes dans la riviere^

il y a beaucoup de poissons qui

portent mon nom, beaucoup
d'ohas, de dores

;

Wi iawan, son homonyme^^ son

grand ami.^ un autre lui-meme.

b) Ni iaw, ma personne., moi
;

Ki iaw, ta personne^ toi
;

Wi iaw, sa personne^ lui, elle
;

Nind apenimon ki iaw, fespere

en vou^
;

Nind apaiwen wi iaw, fai re-

cours a lui, a elle :

Onzam kit icpenindan ki iaw,

tu es trop fier de ta personne
;

Ni manenindan ni iaw, je me-

prise ma personne
;

(*) -IAW est ici du genre anime ; on peutle verbifier :.

Nind owiiawina, c'esi mon homonyme ; e'est un autre moi-meme;

Nind owiiawinitimin epitc sakihitiang, nous ne faisons qu'un

ictnt nous nous aimons ;

Ceux qui portent le meme nom, se siluent entr'eux en se ser-

vant du terme ni iaw, meme les enfints a regard de leurs

grands-parents.
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Tabasenindamok ki iawiwan,
ecpenindizoieg, humiliez vos per-

sonnes^ d vous qui vous enorgueil-

lissez! (*)

c) Ni law, mon corps <;

Cewisimagat ni iaW, mon corps

estfaible, j'ai un corps debile
;

Ki iawinan, notre corps
;

Wiiawing, dans son corps',

dans son sein

;

Jezos wiiaw ateni Okanistiwi-

tiing, le co^rps de Jesus est dans

VEuoharisHe
;

Owiiaw,i, avoir un corps^ etre

corporel

;

Kawin owiiawisi Kije Manito,

Dieu r^'apas de corps;

Ka gale owiiawisik Anjeni-

wak, apitci manitowiwak, les

Anges non plus n'ont pas de corps,

ce sont de purs ^sprits.

d) -law, forme sensible^ appa-

rence

;

Owiiawinotaw, prends sa for-

me, son apparence

;

Ot owiiawinotawan wabomi-
min, il prend- la forme d'une

colombe :

Ot owiiawinotawan pakweji-
ganibanen, il prend Tapparence

d^un pain qui n'est plus
;

Ot bwiiawiilbtan cominabo-
ban, il prend Vapparence -d'tin vin

qui n^est plus.

—IG,i, joint anx noms de sai-

•sons, se rend en frangais par

passer :

Piponic,i, passer Vhiver

;

Nibinic,i, passer Yete.

—IC,i, joint anx noms et aux
verbes qui renferment I'idee

d'un meteore, les change en
verbes passifs-absolns :

Notinic,i, itre veiite^ avoir du
vent :

Kimiwanio,i, avoir de la^pluie
;

Opikwanipisanic,i, avoir de la

pluie dans le dos
;

Onimikic,i, avoir du tonnerre.

Id, c'est le meme (^ue ACl

!

Iciwekwen ! quel est ce coquin-

la^ ce gueux-la., ce (IGI,

awekwen)
;

(*) 'IAW remplace tres-bien la forme reflechie, dans les

verbes en tres-petit nombre qui en sent priv^s. Le plus sou-

vent, il est indifferent d'employer I'une ou I'autre maniere, et

de dire par exemple : nznd icpenindis, ni manenindis^ ni tabase-

nindis, oVih\Qr\ nind icpenindan ni iaw, ni manenindan ni iaw,

ni tabasenindan ni iaw. Ainsi encore, ces phrases " Ne vous

faites pas illusion a vous-memes, ne vous jetez pas vous-memes

en enfer, ayez pitie de vous-memes," seront egalement bien tra-

duites par " Ka waiejindizokekon, ka apakizokekon anamaka-

mikong, cawenindizok," et par /* Ka waiejindankekon ki iawi-

wan, ka apakitokekon ki: iawiwan anamakamikong, caweninda-

mok ki iawiwan."
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Iciwekwenakl quels sont ce$\

marauds'laj ces (I)
i

IGK-—, exprime la fatigue, la

lassitude

;

Icki, ^tre fatigm
;

Ickapi, itre fatigue d'etre assis
;

Ickikapaw,i, etre las d'etre

debowt
;

Ickanagabji, etre fatigue de

r^garder\
Ickicin, Hre las d'Stre couche ;

Ickanagiton, etre fatigue de

parler
;

lckinindjickos,o, a'ooir la mam
fatiguee d'un fardeau ;

Ickingwac,i, etre fatigm apres

une interruption de sommeil
;

Ickitehe, avoir le mur fatigue

par la peine, le chagrin
;

Ickanam,o, respirer avec diffi-

culte^ avoir la respiration fati-

guee.

—ICKA, marcher ;
voguer

;

Wakicka, marcher courbe
;

Nokicka, suspendre sa marche^

faire halte
;

Titibicka, marcher autour^

faire le tour
;

Papamicka, se promener sur

Veau
;

Pimicka, naviguer, voguer ;

Awenak ikim patcimickadjik?

{^els sont eeitx qui merment en

namguant f

IGKAKf— ,
extension de

ICK— ;

Ickakinindji, avoir la m-ain fa-

tiguee (pour avoir tenu longtemps

la hache, le couteaU'Croche).

—IGKAM, (2) la piste de

etre
;

Mangickam, avoir la piste-

grande
;

Memangickangik, ceux qui ont

la piste grande.

—IGKAM, se transporter le

long de I'eau :

Maickam, ailer dans le pays

d'aval
;
descendre le cours d'une

riviere, aller a pied en la coto-

yant;
^ ,

Nanaickam, cotoyer un-e rivtere

en amont.

IGKO— , de reste
;

Ickose, il y en a de reste^ il en

reste
'j

Ka napitc ickosesinon, il n'en

reste ahsolument rien
;

Ickwandjigan^ ce qui reste du
manger de quelqu'un^ les resles

;

Ickwandjige, ne pas manger
tout.^ en laisser

;

(i) Quelques-uns prononcent ociwekwen, ociwekwenak. On se

sett tr?s-souvent de ces mots pour chasser les chiens, surtout

quand ils resistent, ou qu'ils derobent quelque chose.

(2) Quelques-uns disent—IKAM :

Mangikam waboz, le Mevre fait grosse piste ;

Agasikam wawackeci, le chevreuilfait petite ptste.
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Eckwandjigeieginangwana ki

wi acamim ! ki wi minahim !,

Quoi ! vous voulez me donner vos

restes a manger, a boire!

Nind ickona pejik, j'en laisse

un
; (1)

Ickon, laisse-le^ laisses-en, ne
les prends pas tons

;

Ickonamaw, laisse-le pour I at
;

Ickone, survivre au massacre
;

Kakina ki tcaginek, nin eta

nind ickone, tous onl peri, moi
seul, fai echappe au carnage.

JCKOTE, fen
;

Ickotens, petit feu ; allumette

;

Ickoteke, faire du feu (soit

avec le briquet, soifc avec des
allumettes chimiques)

;

Natickotawe, alter chercher du
feu;

Ickotekan, briquet, ce qui fait

-da feu;
Ickotekaniminj, arbre du bn-

guet, arbuste a tige rampante, a
fruits jaunatres

;

Ickotewabo, liqueur de feu^

eau-de-vie, alcool, &c...

;

WinicKOTEWABOwakis,i, sentir

le RHUM

;

Ickote-tciman, canot de feu^ ba-

teau-a-vapeur
;

Ickote-otaban , voiture-de-feu,

(chemin de fer)

:

Ickote-potaagan, (2) mouUn-a-
vapeur.

ICKWA— , ce mot misdevant
un verbe, se rend en fi'angais par
FiNiR, et le verbe suivant se met
a I'infinitif

:

Ickv^ase, avoir fmi d'aller^ ne
plus alter

;

Ickwawe, avoir fmi de parler
;

Ickwanam,o, avoir flni de res-

pirer, etre mort

;

Ickwata, avoir fini d'agir ; avoir
acheve

;

Ickwa-wisin,i, avoir fini de

manger
;

Ickwa-kimiwan, it a fini de
pteuvoir, il ne pleut plus

;

Ickvv^aiapon,o, achever de sau-
ter un rapide

;

Ickwakim, acheve de les

compter
;

Ickwakawitcigan, le dernier
Sucre, (quand les erables ache-
vent de couler)

;

Ickv^a-manadjitaganiwan, Vabs-

tinence du travail est finie, il est

Lundi, c'est Lundi

;

Ka ickwa-manadjitaganiwang,
lundi dernier

;

Ickwa-manadjitaganiwarrg,
lundi prochain. voy. manadjita-
gan.

(i) En parlant par example, d'un jeune castor, on dit nind
ickoha, je ne le prends pas, ou bien nind ickona, I'ayantpris, je

le laisse et le remets en liberte. Les chasseurs donnent le nom
de ickotaganak aux petits castors qu'ils laissent vivre pour
les reprend re plus tard, quand ils auront grandi.

(2) II ne faut pas confondre ICKOTE avec MACKOTE, ainsi

qu'on a faft : ce sont deux mots bien dififerents.
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ICKWAIATC, final, dernier

;

la derniere fois que

;

Ickwaiatc nominihiwewin,
VExtreme-Onction

;

Ickwaiatc tipakonigewin, le

Jugement dernier
;

Ickwaiatc ka tagocinsin, la

derniere fois que je suis venu.

IGKWAIENIM, condamne-le;
Nind ickwaienimik, il a re-

solu ma perte, il me condamne

;

Ickwaienindagosi kitci ni-

sintc, il est condamne a mort

;

Ickwaieniiidi5,o, prendre une

resolution definitive ; se condam-
ner soi-meme.

IGKWAND, porte
;

Ickwandeng, a la porte
;

Ickwandem, sijn. de ickwand
;

Wakwing ij ickwandemi-
wang, la porte du Clel.

IGKWA5,o, bruler, se bruler
;

Ickwazv, fais-le bruler
;

. Nind ickwazwa pikiw, je /a/5

bruler de la gomme
;

Wekonen eckwatek awete ?

Qu'est-ce qui brule la-bas ?

Ickwate mikiwam, la maison
bride

;

Ickwakite, c'est enflamme

;

Eckwakitek, tison de feu ;

Ickwakitek, ok, petit oi-

seau qui a la tete et le cou noirs

et le reste du corps, en partie

rouge, en partie cendr§.

ICKWE— , dernier
;

Jckwedjagan, dernier enfant

d'une famille
;

Ickweaii = ickwenhiang, en

dernier lieu, apres les autres^ au
bout^ le dernier^ a la queue

;

Ickwekamik, la derniere mai-

son de la rue
;

Ickwemasinaigan, fin d'un

livre^ marge d'une page
;

Ickweigin, bord^ bordure d'une

etoffe
;

lckwep,i, etre assis a la der-

niere place.

ICP—, haut, eleve
;

Icpatin, haute montagne
;

Jcpatina, il y a montagne ele-

vee
;

Icpabika, le rocher est haut
;

Icpaami pakaakwan, le coq

a le pas eleve
;

Icpawe, avoir le poll hauty

c.-a-d., avoir le poil long, (*)

;

(*) La hauteur et relevation sont I'etendue consideree de bas

en haut; mais, comme, parmi les choses que les Algonquins

considerent de bas en haut, il y en a plusieurs que nous consi-

derons dans un autre sens, il s'ensuit que ICP — ne pent pas

toujours se rendre en fran9ais par Aaul, eleve. C'est ce qui a

lieu pour:

lc^2iWQ, avoir le poll long,

Icpakonaga, ily a beaucoup de neige, la neige est epaisse ;

Icpanike, creuser profond, creuser bien avant

;

Icpanikatan, creuse-la ("cette fosse) profonde. (Thavenet.)
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Icpenindi5,o, avoir de hauls

sentiments de soi-meme;
Icpenindi-zowin, orgueiL

ICPIM— , en haut, le haut,

de haul ;

Icpimabitan, Us dents d^en haut]

Icpimisak, le plancher d'en

haut, Vetage superieur^ la tri-

bune^ la chaire
;

Icpimisakong, dans la tribune^

dans le grenier, la mansarde &c..

;

Aiiidasia icpimisakowan mi-

kiwam, pawabikisi^an, c'est

une maison, un poele a plusieurs

Icpiming, en haut, dans les

airs ;

Icpiming inabi, il regarde en

I' air;

Icpiming pi te kizis, le soleil

arrive a son apogee.

IGPIN, eleve-le ;

Icpiniganiwi, il est eleve;

Icpiniganiwitc = icpinigani-

wang, jeudi prochain. (1)

IGPISIN, monceau eleve, tas

considerable

;

Icpisinon misan, patakan, il y
a un grand tas de bitches, de pa-

tates

:

Icpicinok napaklsagok,^ les

planches sont empilees a une

grande hauteur ;

Icpicim, mets-les en pile, (g. an.)

Icpisiton, empile-leSf (g. in.)

ICPIT, abrev. de icpikijigat, le

jour est avance ;

Icpitengwam, dormir, le soleil

etant haut
;

Onzam ako nind icpitengwam,
je me leve trop tard.

;

Icpitemiskwa, ta kimiwan, le

soleil est rouge ^ indice de pluie.

IGT ! interj. pour faire cesser

le bruit, pour imposer silence :

let! taka mi minikik, chut!

en voila Men assez.

IDAG, Voy. DAG.

IE, ce qui etait et qui n'est

plus; ce qui n'a pu etre acliev6
;

le mikiwamiban, cette maison
qui n^ existe plus ;

le wakaigan pwaianawito-
watc agatenindizowiniwakaigan
ki ijinikate, cette tour quHls fu-

rent incapables de construire, fut

appelee la tour de confusion.

IGOTG, (2» Voy. GOTG.

(i) C.-a-d., lejour ou Ton elevera le St. Sacrement, le jourde

TElevation, on Ton donnera la Benediction, Jusqu'a ces derniers

temps, il y a eu tous les jeudis, Benediction avec le St. Ciboire*

dans la mission du Lac des-Deux-Montagnes ; de-la le npm
que les Algonquins ont donne au Jeudi.

(2) Ce mot est aussi un verbe : Igotc panima Kitci-OkJman,

ta madji Benjamenh, Bmjamin nc partira qu'aprh avoir r£^u

Vordre du Grand-Ckef.
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IH! exclamation par laquelle

les femmes expriment Texces de
leur admiration, de leur surpri-

se. Elles appuient beaucoup en
pronongant ih , et souvent
elles y ajoutent le mot ningiaiaia.

II, Voy. IIM.

HAM, celui, celle qui ii'est

plus ; celui, celle que Ton n'a

pu obtenir

;

liam ij okigobanen, sa defunte

et Men regrettee mere

;

liam wa witikemagiban, ceUe
personne que faurais- Men voulu
epouser.

IIM, cela

;

Aton iim, laisse cela, n'y tou-

che pas

;

Andi apaiwanan ? — Mi iim,

ou est la clef?—La voila

;

Wekonen iim f—mackiki iim,

gu'eSit-ce que c'est que cela ?—c'est

un remede

;

Na ! ki migos iim, tiens! voila

ton alene.

13 pour I; particule verbale,

signe du simultane

:

Jezos ij otehitc manadjihata,
adorons Jesus considire dam son
Cceur^ adorons le Coeur de Jesus.

IJ, devant ANAWI, sert a ren-

dre nos mots frangais bien que,

quoique ;.

Ij anawi kijiwei^n, ka ni te-

bitagosi, quoique feleve la voix,

il ne m'entend pas.

IJ'— , Yoy. IN—.

IJiji, aller, y aller
;

Kawin wasa ijaken, ne va pas
loin

:

Kitikaning nind ija, je vais

dans le champ

;

Moniang iji, il va a Montreal

;

Otenang ijata, aUons au villa-

ge;

Ondas ijak, venez ici;

Awas ijan, va-t-en dHei;

—IJI, lieu, part;

Ningotiji, un lieu^ quelque lieu,

quelque part^ en quelqu'endroit

;

Andi ejan ?--Ningotiji^ ow vas-

tu f—Quelque part ;

Andi ki kwisis ? — Niilgotiji

papamosetok, ow est ton fits f—U
se promene sans doute quelque

part

;

Ka ningotiji ningat ijasi, je

nHrai nulle part. Voy. NINGQT.

IJI, dis-lui, dis de lui
;
(*)

(*) Ce verbe a les deux sens, c'est par les circonstances que
Ton determine celui qu il faut choisir. Parmi les verbes algon-

<iuins, il est a peu pr^s le seul dont I'imperatif n'ait pas exacte-

ment la forme de Tindicatif a relation de premiere en deuxieme,
TU-ME : Ondjita-na kit ij .?—^Ondjita sa kit inin, kawin anica

kit inisinon, est-ce qm tu me le dis tout de bon ?—A,ssurementje te

le dis tout de hm,J^ ne te le dis pas pour rire.
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Mi ka ijitc, c'est ce quHl rrCa

dit, ce quHl a dit de moi

;

Nita-kimoti, nind ina, il est

voleur,je dis de lui^ je dis de lui

qu'il est voleur

;

Kawin, iji, noriy dis-lui^ dis-lui

:

non, dis-lui que non;
Enh ! ningi inak, oui^ leur ai-jp

dit

;

Mi enik, voila ce qu'il te dit^

ce quHl dit de toi

;

Ondas, kit igo, en deca^ te dit-

on, on t'appelle, on te demande;
Ijan kin, nind ik, vas-y toi, me

dit-il

;

Kawin matci anicinabewisigo-

ban Etien Okima-ki-ikito ka
inintc, ce n^etail pas un mechant
homme^ Etienne surnomme Le-

chef-Va-dit;

Iti5,o, se dire a soi-meme^ dire

de soi-meme

;

Ki gat aiamie-witikendimin,

ki itik Janh N. gaie Jan N.,

nous nous marierons, se sont dit

Jean N, et Jeanne iV., c.-a-d., il y
a promesse de mariage entre J.

N.elJN.;
Jezos ganotan kitci kami,

ot itan : kickowen, Jesus parte a

la mer, il lui dit : lais-toi

;

Nipowin nipewin gwaiak kit

itananan, la mort, nous avons

raison de Vappeler^ de la dire un
sommeil.

IJI— , sert a indiquer plu-

sieurs sortes de rapports et se

rend en frangais de differentes

manieres et par differents mots,

selon les differents rapports

:

Andi ejidjiwang ?— Moniang
ijidjiwan, vers ou coule la rivie-

re ?—Elle coule vers Montreal

;

Awas ijikwekikapawi, il est

debout tourne de Vautre cote ;

Awas indi iji madjan, va-t-en

par la-has ;

Icpiming ki iji madji, il s'en

est alle par en haul

;

Inining ijinagosi, elleparait en

maniere d'homme^ elle a I'air

d'un homme
;

Ikweng ijiho, il est hahille en

femme

;

Ijiki, etre ainsi fait, conforme ;

Kawin ondjita anipekwenisi,

anipekwaiawe sa, mi ejikitc, sHl

porte la tete de cote^ c'est quHl a

le cou de travers^ il est ainsi con-

forme ;

Gwaiak ijisiton wakakwat,
kawin wewenint ijisinsinon,

emmanche la hache comme it

faut^ elle n'est pas bien emman-
chee

;

Nind ijitwa, fagis ainsi^ c'est

ma fagon

;

Ejiwitc wibatc ningat ijiwi,

je serai hientot aussi capable que

lui

:

Ijiningwam, dormir de telle

maniere

;

Ki ga nisingwam oca ejining-

waman, un sommeil tel que <^elui

que tu prends te donnera la mort
assurement

;

Ijiwane, porter un fardeau a ;

etre charge de telle maniere ;

Ijinindjin,i, mettre la main
a...

;

I pimitikwenitc iaam Natowe^
goto Janbon nind ijinawa, vu de

cote^ cet Iroquois m'a I'air d'etre

Jean-Paul;

Anin ejikijigakf comment est

le jour, c.-a-d., quel temps fait-ilf
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IJIKANDAAM, poussera :

Ge verbe se dit de Taction de

pousser une voiture d'eau du lar-

ge^ en prenant pour point d'ap-

pui toute autre chose que I'eau.

IJINAM, avoir une vision,

voir un fantome
;

Gotc anotc aijinamok, iU voient

toute sorte de choses ; {*)

Anicinabeng ot ijinav^an, it

lui parut comme un homme, il lui

apparut en forme humaine
;

Kawikat keko ningi ijinan-

sin, je n'ai jamais eu de vision.

IJINIKA5,o, avoir tel nom

;

Voy, —IKAS.
Ki kikenim-ina ejinikazoian,

me connais-tu en taut que 7iomme,

sais-tu comment je me nomme,
sais-tu mon nom ?

Janh nind ijinikas, je m'appelle

Jean

;

Pien ni wi ijinikana ningwi-
sis, je veux donner a mon fits le

nom de Pierre.

IJIWEBIS,!, avoir telle con-

duite

;

Anin ejiwebisitc, comment se

conduit-il ?

Mino ijiwebis,i, avoir une bon-

ne conduite;

Kawin mino ijivv^ebisisik, Us

ne se comportent pas Men

;

Matci ijiwebisi, *Y se conduit

mal

;

Metci ijiwebisidjik ka kikina-

wabamieken, nHmite pas ceux

qui font mal

;

Ijiwebat, cela se passe ainsi

;

Anin ejiwebak, comment va

Vaffaire^ comment vont les choses f

Kawin mino ijiwebasinon,

matci ijiv^ebat, les affaires ne

vont pas^ ca va mal.

IJTWIKOGKA, etre entralne ;

Pawitikong nind ijiwikocka,

je suis entraine dans le rapide ;

Asakami ockinawek patatowi-

ning ijiwikockak, que de jeunes

gens sont entraines dans le peche !

—IKAN, se dit des velements :

Pisikan kit anakapecagan,

mets tonpantalon;
Kisikan, demets-le, ote-le, quit-

te-le ;

Ki minokan ki kapotoweian,

ton surtout te va Men

;

Ka ni minokansin, il ne me va

pas bien

;

Ni minokawak okom mindji-

kawanak, ces gants me font bien

;

Gv^aiak inikaw ki mindjika-

wanak, ka gwaiak kit inikavva-

sik, mets comme il faut tes mitai-

nes, tu ne les mets pas bien.

—IKA5,o, se nommer, avoir

nom, avoir le nom :

—Imkas,o, s'appeler en , se

nommer en...

;

Anicinabewinika5,o, s'appekr

en sauvage, avoir un nom sau-

vage

:

(*) On dit dans le meme sens " ijickinjikwe :

"

Aianotc aijickinjikv^reban Kapeiabanoban, fei

avait toute sorte de visions.

Kapeiaha7to



IKI 122 IKI

Aqia ejinikazopan ij anicina-

bewinikazopan ?—Wakwi ijini-

kazoban, comment se nommait-il
elant nomme en sauvage f — II se

nommait Giel. (*)

IKATEGKA, s'ouvrir, s'enty'-

ouvrir, se fendre, se diviser
;

Ikateiakamicka, les eaux se di-

visent

;

Ikatekamikicka, la terre s'en-

tr''ouvre;

Ekateckadjik napakisagok,
planches qui seca^tmt, se disjoi-

gnent

;

Ekateckakin asinin, pierres

qui se fendent.

IKI, Voy. IKIM.

IKI, de ce que, parce que :

Migwetc iki mawatisin, mer-
ci de ce que vous m'avez fait visi-

ter je vous remercie de la visite

que vous m'avez faite
;

Aiamitawicin; n'ose, iki pata-

tian, benissez-moi, mon Pere^ par-
ce que fai peche.

IKIM, ce mot est pluriel et re-

pond assez bien au latin i^^i, iZ/ce,

ilia, si Ton fait abstraction des
genres ; il ne s'applique qu^aux
choses auiniees, et a celles seu-
lement qui sont Eloign 6es de la

personne qui parle ou k qui Ton
parle

:

Awenak ikim, qui sont ces

gens-la ?

Aci ikim pakiginok, ki ga
wanadjihak, laisse ces peaux, tu

les gdteras.

IKITjO, dire ; dire ainsi

;

Anin ekiton ? que ditss-'oous ?

Gwaiak ikitovv^in, une bonne
parole, une parole vraie^ un mot
juste

;

Ka ningot ikitosi, it ne dit mot,

il ne repand pas

;

Ob, ningat ija, ikito, Qmyfirai,
dit4l

:

Kawin nin ninda totansi, ka-
win ikitoken, ne dites pas : moi,
je ne ferai pas de la sorte ;

Ikiton isa : eka pimi-caweni-
mitc Kije Manito, anotc kekon
ninda paciwinigon, mais dites

plutot : si le Grand Esprit n'a con-

tinuellement pitie de moi, je vais

succomber a toute sorte de tenta-

tiom.

(*) C'est le nom algonquin de M. Jean-Claude Mathevet,
auteur d'une Histoire de I'Ancien et du Nouveau-Testament
imprimee en 1859-1 86 1, et d'un grand nombre de Sermons
encore inedits. Ne le 20 mars 17 17 a Valamat, diocese de
Viviers, venu au Canada en 1740, il fut missionnaire au Lac
des Deux-Montagues de 1746 a 1778, et mourut au Seminaire
de Montreal en 1781. C'est de tons les Missionnaires du Lac
des Deux-Montagnes, celui qui possedait le mieux la langue
algonquine, et il serait a souhaiter c^u'on fit impnmer encore

quelques-uns de ses precieux manuscrits.
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-^IK]TAS,o, Voy. —KITAS,o.

IKIWENZIH, iak, vieil-

lard

;

Ikiwe-nziMw,!, etre un vieil-

lard, etre vieux. (1)

IKO—, racine qui renferme

I'idee de levevj soulever, elever^

enlever^ relever

:

Ikon ki nidjanis, enleve (de la)

ton enfant^ 6te-le

;

Ikonan ki tas, releve ton has

;

Ikonan=ikweginan ki konas,

releve ta robe ;

Ikonan ickwandem, souleve la

porte (pour pouvoir I'ouvrir ou
la fermer)

;

Ikokapaw,i, s'ecarler un peu
de Vendroit ou Von est dehout

;

Ikokapawin, ki kipickage,

ote-toi de la^ tu obstrues le pas-

sage ;

Ikwap,i, lever le camp

;

lkwanl)is,o, retr.ousser son ve-

tement

;

Ikonanjav, f.ais-k deguerpir^

fais-lui quitter sa place, cliasse-

le, renvoie-le

;

Ikwandawe, aller en haut^

monter, scando, scandere.;

Ikwandawagan, montoiry esca-

lier, echelle, escabeau, scala

;

Ikwabigahan, tire-le (cela) d'en

basj eleve-le au moyen d'une cor.de.

IKWA, pou ; dim. ikons yposs.

•ikom ;

Otikom,i, avoir des ponx;
Ikowan ni konas, mon habit

est plein de poux

;

Packamikwe= packidjikome,

les ecraser avec les dents ;

Nandomakome = notikome,

chercher ses poux^ s'epouiller.

IKWANDAWAGAN,
IEO~.

Voy.

IKWB, wak, (2) femme,
muliery woman

;

Ikwens, petite femme., femme-
lette

;

Ikwew,i, etre femme ;

Kinawa, ekwewiieg, vo%s au-

tres^ femmes ; (3)

Ikwewapi, etre assis a la fa-

con des femmeSf c.-a-d., les genoux

(i) Ne se dit que des hommes ; il y a un mot special pour les

femmes. Voy. MINDIMONHIENH.

(2) En composition, IKWE fait t^wek au pluriel

:

Nitcikwek, mes co-femmes, mes compagnes :
^

Mekatewikonaiekwek, ks femmes vetues de noir, les Religieu-

ses de la Congregation de N.-Dame.

Aganecakwek, les Anglaises ;

Wemitigojikwek, le^ Fmnfaises,

(3) Ikwe, se prend dans le sens de personne du sexQ en

general, surtQut avec la marque du possessif ainsi on dira

;
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"^^approches (par opp. a ininiwap,!,

^tre assis a la facon des hommes^
les genoux ecartes.)

IKWESENS, fille, petite fille,

par rapport a kwiwisens, petit

garcon

;

Ikwesensic, petite filiette

;

Ikwesensiw,!, etre une petite

fille, n'etre pas encore une gran-

de jeune fille.

—IM, a I'inanime^ indan, Voy.

—M.

IN— , meme significaLion,

meme valeur que iji—, avec
lequel il se confond quelquefois

;

ainsi on dit ijiwe ou inwe^ parler

ainsi; (1)

Nind inijwak=nind ijikijwak

mindjikawanak, je taille ainsi les

mitaines;

Inadjim,o, racon^erc^e telle ma
niere ;

Mi ka inadjimotc, tel fai so7i

recit

;

lnaki5,o, bruler de telle ma-
niere ;

Mi ket inakizoieg, gaie kinawa,
eka anwenindizosiweg, c'est ainsi

que vous hrulerez^ aussi vous au-

tres^ si vous ne vous repentez joas

;

InabokjO, alter a la derive a.,..;

Inabandam, voir d'une certaine

maniere, rever.

—IN—, etre (quand il s'agit

de nombre ou de quantite)

;

Patainowak, its sont nombr eux;
Nind onzaminimin, nous som-

mes trop nombreux

;

Ki patainim, vous etes nom-
breux :

Ki wabamali endasoinowatc,
tu les vois comme il sont nombreux;

Patainat, il y en a beaucoup^ il

y en a en quantite. (2)

—IN, ajoute aux noms de
nombre, les change en leurs ad-

verbes correspondants, etse rend

en frangais par ...fois;

Nind ikweminan, notre fille, noire demoiselle :

Nind ikweminanik, lesfemmeSy les filles de noire pa- s,

Le diminutif ikwens se prend dans le sens d^filia, en compo-

sition .•

Papinokwe, la femme de Papino ; Papinokwens, la fille de

Papino,

(i) En algonquin, il y a souvent permutation entre les con-

sonnes J et N ; ainsi apres avoir dit : ganoj, /^r/?-/;^^/ anoj,

emploie-le ; iji, dis-lui ; on laissera le J pour prendre I'N : gano-

ndXdi, parIons4ui ; anonata, employons-le ; inata, disons-lui,

(2) Au lieu de PATA, les Otawas se servent de Mic' :

Micinowak, ki micinim, micinat. Voy. PATA—

.
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Ningotin, nijin, nisin, newin
mitasin, 1 fois, 2 fois, 3 fois^ 4 fois^

iO fois..

INA ? apres nn mot termine
par line consonne

:

Nin-ina ? esl-ce moi f V. NA ?

Win inange ? Est-ce que c'est

lui ? V. NANGE.

INA ! part, exhibitive, V. NA!

INAE, lancer une fleche
;

Nita-inaek okom kwiwisensak,
ce^ petits garcons sont adroits a
dancer desfleches

;

INAKAK, toujours apres un
mot^ du cote de...

;

Anacining inakak, du cole de
Lachine ; (1)

Wabanong, vers V Orient

;

Andi inakak ? de quel cote ?

Awete inakak, de ce cote la-bas;

Ondas inakak, de ce c6te-ci ;

Andi inakakekam ? sur quel
rive ?

Akaming inakakekam, vers le

rivage oppose.

INAKON, juge-le ainsi
;

Mi ka inakonigetc, c'est ainsi

quHl a juge

;

Manjikonigewin, mauvaise de-

cision;

T\pSikomgewin,jugement juste,

exact^ rigoureux.

INAPINE, avoir telle maladie;
Matci inapinewin, mauvaise

maladie ;

Inapinem, dis-lui telle injure

;

Gotc anotc nind inapinemik, it

me dit toute sorte dHnjures.

INASATO, faire portage

;

Inasatagan, un portage ;

Inasataganiwan, il y a un
portage,

INATIS,!, se condaire de telle

maniere
;

Mino inatisi, il se conduit Hen;
Mino ma.\i^Ywm,bonne conduite

INDAJ, aie-le, aies-en, aies-en
chez toi

;

Nind indana miziminens, fal
du Me a la maison ;

Nind indanin conia, fai de
Vargent; (2)

(i) Grand village a 3 Heuesde Montreal, dans I'ile decenom.
Le site qu'occupe aujourd'hui ce village s'appelait, autrefois Cote

St, Sulpice, On pent voir dans le troisieme volume de VHistohe
de la Colonie Franfaisey le r^cit du singulier dvenement qui fit

donner a cette localite, le nom de la Chhuy la petite Chine, nom
qui d'abord ne fut qu'un simple sobriquet, mais qui depuis long-
temps a cesse de I'etre et qui maintenant s'ecrit d'un seul mot
LACHINE.

(2) INDAJ renferme un peu de vanite ; Thumilite algonqui-
ne prefere se servir de AIAW, de AIAN, et meme en accompa-
gnant ces verbes de particules diminutives, ainsi on dira :



IND 126 IND

Ka keliO nind indanisin, je ne

possede rien, je n'ai rien
;

Ka nind indanasiwa pefejiKO-

kackweje n'm pas de cheval;
^

Taniwin, possession, propriete.

Voy. TAN,i,

;

Endanian kakirta ki minm, je

vous donne tout ce que je possede.

INDAJE, la; (*) (plwsieurs

pronoiicenl indaji.\

Uiind'd\e,c'estla;

Agwatciiig nind indaje-kapa\y,

dehors je mis la debo'^t, je sms

dehors; , . ., .^

Pindikamik kit mdaje-ikit, tu

dis cda dans la maison {tu ne le

dirais pas dehors)
; ^

Indajikewin, Vendroit ou Ion

travaille. Voy. TAeTE.

INDASO— Fot/. TASO ;

Nictana acitc nanan nind m-

daso piponesinaban iim apitc,

j' avals alors 25 ans.

INDAWA, ce mot exprime

r alliance qui existe entre les pa-

rents de l^poux et ceux de

I'epouse :

Nind indawak, le phr£ M la

mere de mon gendre, de ma bru.;

Pejiko eta nind indawa, je

rCai qu'un seul indawa (mon gen-

dre, ou ma bru n'ayant plus que

son pere, ou sa mere).

—INDE—-,
^orte d'line cabane

sauvage

;

Naindenan, ferme-la

;

Pakindenan, ouvre-la,

lNDI,la; Voy.—Dl
,

KiD, indi apin, toi^ assieds-tot

la

;

,

,

Minawatc indi, encore la

;

Kawin indi, pas la, ce n'est pas

la-:

Ninga nip indi, fy mourrai.

INDINT Toy. TOWA.

•INDIP, tete;
^ . .

Ijindjipe, avoir la tete ainsi

;

Napakindipe, avoir la tete plate;

Nepakindipedjik, les Teles-

Plates.

INDOWIN, action, fait; faute;

Anawi nind aiawa miziminens pangi, pa;ngitic
;

Pangitcic conia anawi nind aian.

(*) INDAJE, ne s'emploie qu'aux temps simplfes de I'indica-

tif et a la deuxieme pers. seulement ;
partout ailkufs onretran-

che IN et I'on dit TAJE. .....
C'est sous la lettre T qu'on trouvera les mots qui admettent

cette syllabe servile IN—.
. , . , . . , . ,

Ainsi pour *• nind inda"/^ dememe ; nmd mdanis, j^ reside;

nind indan^nlma, y^ Vy rmy/r/^^/^'/, cherchez ci-apres, le mot

TA.
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Nin nind indowin, c'est mm
fait^ c'est ma faute

;

Nin mega nab nind indowin
wendji ^pimatisitc, c'est a moi
quHl est redevable de la vie^ c'est

moi qui ai eu le l^onheur de lui

sauver la vie,

—INE, cheveux
;

Pimidjine, faire la raie a ses

cheveux^ les separer au milieu de

ia tete
;

Nawidjinan, milieu de la che-

velure

;

Asamingine, avoir les GheveUx

releves sur le front.

INENJ) Voy. END.

INGI, Voy. INO.
Anin engi ? qu'y a-t-il ?

Kekona ki ingi, ainsi soit-il.

—INGWAG,r, avoir sommeil,
avoir besoin de dormir

;

Kawingwac,i, tomber de som-

meilj ^uccomber au sommeil.

—INGWAM, dormir

;

Oiazamingwam, trop dormir;
Minongv^am, bien dormir;

—INGWE, visage ; ceil

;

Wabingwe avoir le visage pale;

Pakingwe, avoir le visage enfle ;

Kipingwe, avoir un ceil bouche;

Kaklpingwe, av. les yeux bou-

ches^ ^tre aveogle
;

I^aminriigwfe, avoir de 'ia cMs-
sie aux i/eux., hive cha-ssieiix.

IN5G0---priitoi tifde inigoko—^,

de telle etendue

:

Mi enigokwak, cVsl de cette

grandeur-la ';

Ka kanaka ^nigokodjic, pas
meme la grosseur de ceci; (en

montrant)

;

Enigokwak ki kitikan inigo-

kwa ni kitikan, mon champ est

aussi grand que le votre, il a
I'etendue du v6tre

;

Enigokwakamigak, par route

la terre

;

Inigokwakamikise, se repandre
sur toute la terre

;

Enigokonawiian, sUr toute

Ntendue de mon corps ;

Enigokoteheng, enigokotcitca-

gocing, enigokomitonenindjiga-
ning sakihata Kije-Manito,
aimons Dieu de tout noire coeur^

de toute notre dme^ de tout notre

esprit.

INIKAH, fais-lui tort, dom-
mage, augmente son malheur

;

InikaSji, etre malheureux, avoir

du malheur

;

Inikanes,!, etre de plus en plus

mat., empirer

;

Inikahitis,o, se rendre malheu-
reux ;

Imkahifcizowak okom getima-
gisidjik, ces malheureux ajoutent

eux-memes a leur infortune:;

Ni teb gitimagis, kawin inika-

hicikeniy.fai assez de ma misere.,

ne viens .pas Vaugmenter.

^-^INIKAS^o, se nommer, s'ap-

peler.
" Ce verbe est compose du

re'latif ik— et du verbe —ikas ;

mais le vnlgaire qui n'en salt

Hen, y joint encore un autre
relatif, ij'

—

, et les plus savants
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en font autant pour etre enten-

dus : NiKiK nind ijinikas, fai le

nom de Loutre, je niappelle Lou-

tre." (Thavenet) (*)

INIKIK, ce qui, ce que
;

telle

quantite, tant que
;
pendant Tes-

pace de, durant
;

Inikik tebenindamogobanen
kakina o kiki madjiton, il emme-

na avec lui tout ce qui lui apparte-

nait

;

Inikik ka minigoidn ningi

waniton, ce qu'on m-a donne je

Vai perdu;
Inikik ke wi aiawanen otapi-

nan, prends-en autant que tu vou-

dras en avoir

;

Nijwaso kon inikik, durant

sept jours.

ININ, vrai, proprement dit,

naturel, par excellence, &c ..

:

Ininatik, le vrai bcBuf, le veri-

table ATIK, caribou, renne du
Canada

;

Ininatik, Varhre par excellence^

erable
;

Jninasin, pierre vive, caillou,

silex

;

Inin mitik, bon bois, bois franc,

par opposition a bois mou

;

Inin wiias, dela chair propre-

ment dite, de la vraie viande

;

Ininackwai, de la bonne ecorcCj

de r^corce pour canot;

Ininandak, arbre a rameaux
toujours verts., sapin

;

Ininabisi, le vrai cygne., Yoy

WABISI

;

Ininicib, le vrai canard., Yoy.

GIGIB;
Ininikoman, couteau de chasse^

couteau a gaine
;

Ininose, ininipato, il est bon

marcheur, il est bon trotteur (en

parlant des chevaux).

ININI, wak, homme :

Ininins, petit homme, tiomun-
cio, humunculus

;

Pakwatc-ininins, le petit hom-
me des bois., (croyance supersti-

tieuse)

;

(*) Loutre se dit Tawine en Iroquois ; les Algonquins ne
£rent que traduire ce mot qui ressemblait si bien au nom de

leur celebre missionnaire. Jean-Baptiste Thavenet naquit a

Chateauroux le 2 septembre 1763, entra fort jeune dans la

Compagnie de St. Sulpice, fut incarcere pour refus de serment

a la Constitution civile du Clerge, echappa plusieurs fois comme
par miracle, aux bourreaux de la Revolution, put venir au Ca-

nada en 1794 avec plusieurs confreres, comme lui Confesseurs de

la Foi, fut missionnaire au Lac des Deux-Montagnes de 1802 a

1809, retourna en France en 181 5 et est mort a Rome le 16

decembre 1845, plein de jours et de merites. Outre plusieurs

ouvrages restes manuscrits, il a laisse une esquisse de Diction-

naire algonquin-franpais qui, le plus souvent, a servi de base a

xnon propre travail. Voy^ p, 223 du Lex^ de la langue iroquoise.
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Ininiw,i, etre homme^ (*) par
opposition a femme

;

Nopiming daje inini, homme
de rinterieur des terres^ Tete-de-

boule

;

Jodawininiwak, ^^5 Juifs^ les

hommes de Juda, de la Judee
;

Kitikewinini, cultivateur

;

Kikinohamagewinini, profes-

seur;
Tcipakwewinini, cuisinier

;

Atawewinini, marchand.

INISAW,!, s'absteiiir

;

Nind inisawa kikons, je m'ab-

stiens de poisson

;

Inisaton sakaswewin, ahstiens-

toi de fumer.

INITAGE, ouir dire

;

Nind initawa, je lui ai enten-

du dire

;

«

Initagl^Sji, etre entendre parler

ainsL

INITE, elle est decouverte, (en

parlant de la terre, quand la

neige est fondue.)

Inasamateng nitam initewan,

animaiateng dac apitci ickwai-

atc initewan, la neige fond d'a-

bord dans les lieux exposes au so-

leil^ mais dans ceux qui ne le sont

pas^ ce n'est que tout-a-fait a la

fm^ que la terre parment a se de-

barrasser du manteau blanc qui la

couvre.

INIWE, se hasarder, s'expo-

ser, se risquer ; se choquer,
avoir du depit

;

Iniwe ningat ija, je me hasar-
derai a y alter

;

Iniwehiti^jO, s'exposer soime-
me

;

Tniwes,i, elre choque^ se cho-
quer

;

Nind iniwesiha, je le choque^
je le fais facher

;

Iniwe, mi goto epitowetc ani-

mitagosi, de depit ^ aussitot elle

jette les hauls oris

;

Manotc, ni coniam nind ini-

weton, ni tcitcagoc dac kawin ni

wi iniwehasi, nHmporte^ je risque

mon argent^ mais je ne veux pas
risquer mon dme.

INO, se montrer

;

Ge verbe se dit des evene-
ments et ne s'emploie qu'a la

3eme personne ; il repond aux
verbes frangais se passer, arriver,

survenir^ y avoir, etre, appliques
a des evenements :

Anin engi ? qu'y a-t-il ? qu'est-

ce qui se passe ?

Mi ket ingi, voila ce qui aura
lieu

;

(^) Elie Deperet, pretre de St, Sulpice, successivement mis-

sionnaire a I'ile aux Tourtes et au Lac des Deux-Montagnes

(1714-1747), donne a inini le sens de vivant ; on trouve dans

ses cahiers des phrases comme celles-ci

:

Tebenindang ininiwin gaie nipowin, le Maiire de la vie et de

la mort

;

O ka tipakona ininiwa gaie neponidji, iljugera les vivants et

les morts. Cet actif et zele missionnaire mourut, cure de Ste

Anne du Bout-de-l'ile en 1757, age de 67 ans.
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Mi ka ingij c'est ce qui est arri-

ve;
Ka minawatc kata insinon

enogobanen kaiat, ce qui arriva

autrefois rCarrivera plus

;

Kata inotok minawatc, cela

pourrait Men encore avoir lieu

;

Andapitcitok ket inogwen ?

Qui sait quand cela arrivera ?

Keck, nanage kata ino, at-

tends j cela ne tarderapas d'arriver.

INOIGE, montrerdu doigt,in-

diquer

:

Inoigan, ce qu'on montre ; ce

qui montre^ qui indique
;

Inoiganinindj, le doigt qui mon-
tre^ I'index

;

Nind inoha, je le montre du
doigt

;

Inohamaw, montre-le lui;

Kikinohamaw, enseigne-le^ ins-

truis-le^ litt., montre-lui les signes^

les marqueS; les caracteres, les

lettres

;

Kikinohamagewinini, riiomme

qui montre a lire^ le maitre d'e-

cole.

INOKAM, etre en canot en
tel nombre

:

Pejikokam, e^re seul en canot,

naviguer seul

;

Nijokamok, ils sont deux en ca-

not.

INONZOWIN, nom
;

Nind inonzowin, mon nom.

INOSE, marcher de telle ma-
niere

;

Wewenint inosah,/a2s-7e mar-
cher comme il faut.

INOTAGE, interpreter;

Inotagewinini, interpreter

drogman
;

Inotamaw, interprete-lui. tra-

duis-lui ce qu'on dit

;

Inotaw, interprete-le^ traduis ce
qu'il dit

;

Inotawicin ekitoian, interprets

mon discours^ traduis ce que je
dis

;

Inotamawicin ekitotc, inter-

prete-moi ce quHl dit.

INWA»S',o, s'iraaginer, se figu-

rer, se dire
;

Mitok waam, nind inwas,
c^est lui, je crois, il me semble
que c'est iu», c'est lui^ svje ne me
trompe

;

Kijitetok, nind inwas, c'est

cuit^ ce me sernhle ;

Ki ga gackito-na, kit inwas ?

esperes-tu en venir a bout, seras-tu
capable, penses-tu ?

Ni song aiamia, inwazo, je

suis hon priant, se dit-il^ il s'ima-
gine etre devot, il se figure etre

un hon Chretien. (*)

INWE, parler tel langage,
proferer telle parole, pousser tel

cri
;

Makong inwe, il fait entendre

le cri de Vours ;

(^) Ce verbe ne s'emploie quelquefois que pour donner a la

phrase une iournure de modestie :

Anin ejitan ?—Ni waajapi, nind inwas, Que fais-tu la ?—Je
fais des laniereSy ce me semble, (J'ai Tintention d'en faire, mais
je Grains de n'y pas reussir.)
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Ka ningot inwesi, il ne dit pas
un mot

;

Inwewin, 2?«r^?e, mot^ langue ;

Asakami inwewin ainwenani-
wan enigokwak aking I Qm de

langues differentes on parle dans
toute Vetendue de la terre !

I^71Nk\part. energique^ done

;

Pindiken inzina, entre done

;

Aton inzina, laisse pa, laisse

done ga;
Jn^ina iaam pemosetc, quel est

done celui qui passe Id ?

1010, mot du langage enfantin,

bobo

;

loioCj mauvais bobo

;

Ioiociw,1, avoir un hobo^ un
mauvais bobo.

—IPIK, eau
;

Tcikipik, aupres de Veau

;

Wakitipik, sur Veau.

IPINEV, paye-le tant

;

Mitaso mitana taswabik ningi
ipinewa, je Vai paye 100 piastres;

Kawin ninda ipinewasi mita-
swabik, je n'en donnerais pas dix

piastres ;

Kpinehang ningi ipinehan
masinaigan, fai paye le livre au
prix coutant.

IPOGOS,!, avoir tel gout, etre

tel au gout
;

Mi nasab epogositc makwa,
c'est le meme gout que la chair
d'ours

;

Kikonsing nind ipwa,/?/ trou-

ve le gout de poisson.

—15,0, a rinan.j

par le feu
;

-iTE, etre.

Anin enakwakitek wabowaian,
en quelle quantite la couverte est-

elle brulee f

Wajakite, un peu du bord est

brule, la bordure est brulee
;

. Nawek pakweiakite, U7i mor-
ceau est brule au milieu ;

Aianotc papakoneiakite, le feu
a fait des trous par-ci par-la ;

Tcagite, c'est lout brule, consu-
me par le feu.

ISA ! inteij. pour marquer le

degout, riiorreur

;

Plusieurs disent isalac, a la

vue de quelque chose desale^ de
degoutant.

ISE! chut!
Ise ! kawin ki tepwesi, chut!

tu ne dis pas la verite.

—ISE, se transporter au vol.

Fo^.—SE.

ISI ! exclamation qui echappe
en eprouvant la sensation d'un
corps froid.

ISK— consume, epuise, tari
;

Iskate, la terre est dessechee^

I'eau etant consumee par la cha-
leur

;

Mokiskate aki, la terre parait
aux eaux basses

;

Iskatek ninga pos, je partirai

aux caux basses

;

Iskaiban, eponge^ ce dont on se

sert pour consumer I'eau
;

Iskaibi, oter Veau avec une
eponge, eponger, pomper, etan-
cher

;

Iskam, taris-la avec la bouche^
bois tout son lait

;
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Iskandan minikwagan, mets le

verre a sec^ bois-en tout le con-

tenu;
Iskav akik, iskahan tciman,

ote Men I'eau de la chaudiere, du
canot

;

Iskidjiwan, Veau s'est toute

ecoulee ;

Iskikawi, Veau s'est toute

egouttee :

Iskikamite, Veaus'est evaporee;

Iskikamizan, reduis-la^ cetle

liqueur en la faisant bouiliir

;

Iskikamisike, faire consumer,
par exemple, I'eau d'eraUe^ pour
en tirer du sucre.

ISKINAK,...w'ik, lente, oeuf

de pou

;

Kawin eta ikwak ot iskinako-

misik, minagodjisik gate winawa
ot iskinakomik, ce ne sent pas
seulement les poux qui ont des len-

teSj les punaises en out aussi.

—ITAM s'ajoute aux pronoms
isoles nin, kin, win :

Ninitam, c'est a mon tour

;

Kinitam, c'est a ton tour ;

Winitam, c'est a son tour.

—ITAM— s^intercale dans les

pronoms isoles ninawint, kina-

wint, kinawa, winawa :

^

Ninitamiwint, c'est a notre

tour, (nous exclusif)

;

Kinitamiwint, c'est d notre

tour, (nous inclusif)
;

Kinitamiwa, c'est a voire tour;

Winitamiwa, c'est a leur tour.

ITlKOSI,...wak, reins.

Nind itikosing nind akos, fai
mal aux reins.

ITI5,o, se dire a soi-meme
;

Gaie nin, nind itis eninagok,
ni nidjanisitok, ce queje vous dis,

mes enfants^ je me le dis a moi-
meme,

JTIWIN, collogue, conversa-
tion, entretien

;

Matci itiwin, mauvaise conver-

sation,

rNK, verbe defectif, dit-il,

inquit

;

Iwak, inquiunt, disent-ils

;

Iwiban, disait-il

;

Iwibanek, disaient-ils.

chair par opposi-

parties charnues^

—IWAK,
tion a OS

;

muscles

;

Mackawiwakis,], avoir la chair

ferme^ etre musculeux

;

Monjak iwak, nin, ningat aian,

moifje ne prendrai que de la chair

^

disait au Boucher une Dame al-

gonquine, je ne veux point d''os.

-YWEIANpour piweian, peau

:

Wagociweian, peau de renard ;

Atikonsiweian, peau de veau ;

Awenicenjiweian, ^eaw de jeu-

ne castor, (*)

IZAN Voy. ZAN.

(#) Voy, —WAIAN ct —WEIAN.
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J se prononce comme en fran-

gais ; il s'ajoutait autrefois a la

fin des particules^^KA, ki, wi ; on
disait

:

Mi kaj totaman, c'est ce que fai
fait

;

I kij patatian, parce que fax
peche

;

Ni wij kiwe, je [veux rrt'en

retoumer,

J se permute avec N :

Kit ij, tu me dis ; kit in a, tu lui

dis

;

Ganoj, j?arZe-Zm; ni ganona,ye
Tui .parle ;

Enojitc, celui qui m^emphie ;

enonak, celui quefemploie;
Ijiwe=inwe, parler de telle

maniere.

—JAN, enfant, considere par
rapport a sa mere^ fruit dii sein
maternel.

Nitcijan, mon co-enfant^ mon
frere uterin, ma sceur uterine

:

Ni witcijanima,ye suis ne de la

meme mhre que lui ;

Anin endasowitcijanindiwatc?
Combien sont-ils d^enfants de la

meme mere ? Voy.—ONJAN.
Jeba, ce matin

i

Jeba ki madji, il est parti ce

matin.

Voy. KIKIJEB.

JEZOS, ohv. Jezosan, dim.

Jezosens
;

(*)

Ka titc Jezos, la Vie de Jesus ;

Tebeniminang Jezos, Jesus

Dominus noster.

•jrN,...ak, FoT/. WIJINA.

JODA, Juda:
Jodawinini, homme de Juda^

Jiiif

;

Jodakwe = Jodawininikwe,
femme juive

;

Jodenang, en Judee^ chez les

Juifs.

(*) Quelques-uns prononcent Jejoj, Jejojan, Jejojens ; il ne
faut pas les imiter.
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JONJA— ,
poll, uni comme

line glace
;

Jonjapiia, ily a de Teau sur la

glace ;

Jonjakwat, c^est une glace vive ;

Jonjakwatamo, le chemin est en

glace vive

;

Ni joiijawabikiton, je polls le

metal

;

134 KA

Ni jonjawakotoii,/6 polls le hois.

•JOP, graisse da dos, du crou-

pion d'un animal

;

Ojopi monz, Vorignal a <?w jop
;

Kitci minopogwatini takwaki-
cip ojop, le gras du croupion du
canard d'automne est tres-bon a
manger.

G'esl la lettre K qui en algon-

quin, remplace le Q et le G dur
frangais ; ainsi on ecrira : Domi-
nikj Konastik^ Kom, Katinin^ au
lieu de Dominique, Scholastique,

Come^ Catherine.

K' pour KI devant les noms
de parente qui commencent par

0:
K'os, pater tuus ;

K'osiwa, pater vester

;

K'okomiSj avia tua

;

K'okomisiwa, avia vestra

;

K'ocis, nepos tuus^ neptis tua

;

K'oclsak, nepotes tui (utri-

usque sexus).

KA, part, negative^ nepas, non:
{Voy. KAH)
Ka ni nipasi, je ne dors pas

;

Kipe-na ?— Ka nipesi, dort-iP.

—// ne dart pas;

Ka-na ki wi nipasi ?—Ka, ne
veux-tu pas dormir ? — Non

;

Ka kanake, pas meme, ne qui-

dem;
Ka wikat, jamais

;

Ka maci, pas encore ;

Ka awiia, personne^ (nobody)

;

Ka kekO; nen, (nothing)

;

Ka gaie, ni

;

Ka gaie nin, ni moi non plus
;

Ka ningot, aucun, pas Un kul;
Ka ningotiji, niille part

:
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Ka napitc, nuilement^ pas du
tout

;

Ka apitci, pas extrememeiit;
Ka gwetc acaie, pas heaucoup

a present (1).

KA, (kat devant line vo-

yelle), signe de la 3e pers. du
futiir dans les verbes a Regime:
O ka wabaman, il le verra

;

O ka wabamawan, il^le ver-

ront

;

kat in an, il lui dira

;

O kat inawan, Us lui diront.

KA, signe du passe pour le

subj. et le participe (2)

:

Kekat ka koaabikaiang, nous
avons pense verser^manque de cha-
virer, il s'en est fallu de peu que
nous ayons verse

;

Audi ka ijan jeba ? ou as-tu

ete ce matin ?

Ka wisinitc ki posi,

mangeyil s'est embarque;
Ka nipodjikj ceux qui

morts

;

Ka agwaciminang, Celui qui
nous a rachetes.

ayant

sont

(i) Tres-souvent a la negation s'ajoute renclitique WIN :

Kawin apitci kijabikitesinon pawabikizigan, le poele n'estpas
ireS'Chaud ;

Kawin napitc kijabikitesinon, ^7 (le poele) fiest pas chaud du
tout;

Kawin gwetc wasa, pas tres-loin ;

Kawin koni, prohablement non, j'ai tout lieu de croire que
non.

(2) KA servait autrefois de signe au participe present, on
disait

:

Ka aiamie-ganawabitc, cehd qui veille sur la priere ; Ka maka-
tewikonaietc, cehd qui est vetu de noir ; ka wabisitc, eelui qui est

hlanc ; ka takobizotc, celui qid est au maillot. Maintenant on
dit " Eiamie-ganawabitc, mekatewikonaietc, waiabisitc, tekobi-

zotc." Mais il reste encore des vestiges de Tancienne maniere de
parler, dans quelques mots, comme :

Ka miskwagamik, vin rouge ;

Ka kondasek, camphre ;

Ka pakwejiganiketc, houlanger.

Plusieurs noms de Missionnaires portent egalement avec eux
ce KA dans le sens du present

:

Ka minotagositc, celui qiion entend avec plaisir
;

Ka mackawitehetc, cehd qui a le cceurfort ;

Ka minotehetc, celui qui a le cceur bon ;

Ka nokitehetc, celui qui a le cceur doux.
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KAC, inan. katon, cache-le
;

Katatong, dans une cachette

;

Ningi kana, je Vai cache ;

Kate aii awi andjikonaien, va
changer de linge dans un lieu

retire ;

Ka5,o, (1) se cacher ; etre

cache

;

Kaiazongin, comme quelqu'un

qui se cache

;

Papa andakaso, il va ca et la

changeant de retraite^ decouvert
dans un lieu, il va se cacher
dans un autre

;

Kazotage, jouer a la cachette
;

Kazotatiwak, ils se cachent les

uns aux autres^ lis jouent a la

cachette

;

Wewenint kazohitizon, cache-

toi Men

;

Katciganiwi, il est cache;
Katcip,o, manger en cachette

;

Katcipoc, donne-lui a manger
en cachette

;

Kate animitagosiwin, 'para-

bole

;

Kaiatcikatek, chose cachee^

secret, mystere
;

Kate aindowin, conduite ca-

chee

;

Kataw, cache-le lui

;

Ni katwagonan, il nous le

cache.

KAGIM,o, pleurer facile-

ment; (2)

Ki kacim, tu es un pleureux;
tu pleures comme un hebe

;

Kacimonje, avoir un enfant

pleureux, (se dit des meres qui
nourrissent)

;

Kaiacimongin abinotcenjic
mi endian, ye suis comme unpetit

enfant qui ne fait que pleurer.

KAGKAV, inaji. kackahan,
racle-le

;

Ni kackawa (freq. kackae-
kawa) je le rack (cepain qui est

brule)
;

Ni kackahan ni konas, je

rack mon habit {suv lequei vient

de tomber de la soupe)

;

Kaekackahan mackikiwatik,
rack Varbre medicinal

;

(i) Ce verhe signifie par dindXogiQ, feindre, /aire semblant. On
met immediatement devant kai",©, le verbe qui exprime Taction

qu'on feint

:

Ms.-vjik.diZO, ilfait semblani (te pleurer ;

Akosikazo, ilfait le malade
;

Kiwackwebikazo, ilfait semblant d'etre ivre ;

Abinotcenjikazo, ilfait Venfant)
Kakipicekazo, ilfait le sourd, la sourde oreille

;

Okimakazo, ilfait le chef le monsieur, il tranche du grand.

(2) Se dit des jeunes enfants, et s'applique par moquerie, aux
grandes personnes :

Kacimoci mindimonhienhic, elle pleurniche, la pauvre vieille.

Au lieu de KACIM, quelques-uns prononcent KATCIM.
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Kackaatikwe, il^racle Varhre^

(se dit de I'orignal qui enleve

Tecorce des arbres)

;

Kackaatikwan, arbre raoU^ de-

pouille de son ecorce par I'ori-

gnal
;

Kackackwemaginan, racle^

gratte Vecorce de bouleau

;

Acaie kackackahika'e wik-

was, voila que Vecorce est grattee,

prete a employer

;

Kackackandike, laper^ lecher^

racier pour manger

;

O kackandan onagan, il ne

laisse Hen dans le plat^ il mange
tout;
Kackakokweigan, raclure de

Sucre; (*)

Kackakibij, egratigne-le

;

Aiangwam, ki ga kackackibi-

nik kajakens, prends garde^ le

chat va fegratigner

;

Kackibajiwe, raser, faire la

barbe

;

Kackibajivvewinini, barbier

;

Kackiba5,o, se raser

;

Kackibadjigan, rasoir.

KAH, c'est ainsi que Ton pro-

nonce et qu'on devrait ecrire la

negation KA, quand elle se

trouve isolee dans le discours ;

Kit akos-na? — kali, es-tu ma-
lade ?—non

;

Ki wi ija-na ?—kali, veux-tu y
allerf^non.

C'est notre non tout court, qui

pourrait, lui aussi dans certains

cas, recevoir un H aspire.

KAIAGAWATG, d'une mani-

ere remarquable, in loco conspi-

cuo :

Kaiacawatc nind inda, Ten-

droit ou je demeure est remar-

quable, facile a trouver

;

Kaiacawatenindan ka ikito-

watc, ka wanikeken, remarque
bien ce quHls ont dit^ ne Voublie pas;

Kaiacawatenindagosi, il se fait

remarquer

;

Kaiacawatenindagwat,^ c'est

remarquable^ ga merite d'etre re-

marque.

KAIAGK, mouette, oiseau

qu'on appelle mauve au Canada ;

Kaiackons, jeune mouette

;

Kaiack wawan, des ceufs de

mouette^ de mauve.

KAIAKAMIS.i, Voy. KAKAM
et ses derives kakamis et kaka-

KAIASIKATG, tout d'un coup,

subitement ] .

Nongofh goto mino pimatisi-

ban, kaiasikatc.ki nii^Of modo
bene valebat, subito morluus est.

KAIAT, autrefois, ancienne-

ment, oUm\, quondam ;

Kaiat inatisiv^in, conduite

d'autrefois

;

Kaiat inwewin, langue ancien-

ne.

•KAJAK, gorge interieure,

partie du .
gosier que Ton volt

quand la bouche est toute gran-

de ouverte
;
faim canine^ insatia-

ble ;

Kajake, manger gloutonnement;

(*) C'est ce qu'on tire des parois d'une chaudiere a sucre

quand on la racle avec un couteau.
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Kwenatc ki kajaJkim, tu as un
beau gosiei\ un bon appetit, (on

dira cela a un glouton, a un bu=
veur)

;

Okajakim^i, avoh^ un appetit

devorant

;

Okajakiman ot ano.nigon, son

appetit lui fait (aire cela.

KAJAKENS, chat domesti-

que;
Kajakensic, chaton^ petit chat

;

Nonje-kajakens, chatte

;

Kajakensiwack, herbe aux
chats, (I) chataire, Nepeta cataria.

KAK, ...wak, pore- epic
;

Kakons, ak, jeune pore-

epic ;

Kakoka, il y a beaucoup de

pores-epics

;

Kakonang, au pays des pores-

epics^ a Cacouna
; (2)

Kak piweian, les poil's, les

piguants du pore-epic

;

Kakwalan, peau de pore-epic ;

Kakwadjiw, montagne duporc
epie^ (nom de lieu).

KAK—, (freg. kakak—) a plu-

sieurs cotes, polygone
;

Kakakis,i, etre carre ;

Nisin iji kaka, c'est triangu-

laire ;

Newin iji kaka, c'est un qua-
drilatere

;

Kakakigis,i , ..... at, etre carre,

(peau, etoffe)

;

Kakahika, rocher a pic, coupe
a angle droit

;

Kakabikedjiwan, cascade^ ro-

cher d'ou I'eau tomhe perpendi-

culairement

;

Kakakice, chat-huant, (oiseau

aux oreilles carrees).

KAKA, mot par lequel les pe-

tits enfants designent toute es-

pece de gibier, ours, castor, che-

vreuil, perdrix, et particuliere-

ment, ce qu'ily a de tendre dans
la chair des oiseaux, des pois-

sons, des animaux aniphibies

;

Kakawandjigan, cartilage,

moelle^ partie tendre des ani-

maux, des poissons

;

Kakawandjiganiwi name, Ves-

turgeon est cartilagineux.

KAKABE—KAKABisi, fresaie,

hibou de clocher,

KAKAG, mot du langage en-

fan tin, qui equivaut tout a la

fois a nos mots frangais caca et

pipi. Ge mot se prend aussi dans
ie sens general d'ordure^ de sale-

te, de malproprete ; 11 se verblfie,

on dira a un enfant

:

(i) Les Algonqulns s'en servent quelquefois en guise de the,

ainsi que de plusieurs autres herbes, telles que :
" pinebak, mac-

kikobak, minomagobak", &c...

(2) Cette petite vllle de la province de Quebec, doit en effet

son nom au pore-epic qui abondait autrefois dans cette partie

longtemps inhabitee du Canada. Kakonang est le locatif re-

gional de KAK comme anicinabenang est celui de ANICI-
NABE.
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Ki kakacike, tu fais caca^ tu

faispipi;
Ki kakaciw, tu es sale^ eras-

seux^ malpropre

;

Kakaciwi ki cimenj, ton petit

frere est plein d'ordure, (on ne I'a

pas nettoy6)

;

Kakaciwan, aton, ki ga kaka-
citon ki konas, c'estsale, Idche ce-

la^ tu vas sail?' ta robe.

KAKADJIKA— , farouche (en

parlant des animaux)

;

Kakadjikawisi, kawin kijati-

sisi, il est farouche, it n'est pas
prive^ apprivoise.

KAKAIENIS,!, tricher, faire

de petits vols
;

Kekaienisidjik, les petits vo-

leilrs^ les tricheurs. (1)

KAKAKI, (2) ....wak, corbeau;
Kakakins, jeuiie corbeau ; tre-

fle au jeu de cartes

;

Kakakicib, canard-corbeau^

(—cib pour cicib, canard)^ cor-

moran

;

Kakakimin, fruit du sumac;
Kakakiminakanj, Varbre au

fruit du corbeau^ vinaigrier, su-

mac ;

Kakakiwikoj, bec-de-corbeau^

espece de lampe qui a un bee
;

Kakakiwinj, petite pruche^
hemlock

;

Kakikjwinjiwabo, the de pru-
che^ heidlock-tea.

•KAKAKI, luette

;

Ni kakakim, ma luette

;

kakakiming, a sa luette. (3)

KAKAKONE, moissonner,
faire la recolte du ble

;

Ni kakakonan ni kitikan, je

moissonne mon champ ;

Kakakone-kizis, lune de la

moisson^ septembre.

KAKAM, au plus court, en
abrege, bref, en resume :

Kakame, il abrege.^ il raccour-
cit (en parlant du chemin)

;

Kakam kitci ikitoian, pour
tout dire en un mot

;

Kakam ijata, allons par la voie

la plus courte ;

Kakamemo, le chemin va tout

droit.^ est en droite ligne
;

Kakamicka, abreger le chemin^
prendre le chemin le plus court
[soil par eau^ soil par terre)

;

Kakamwikwetweam, couper

(i) Par exemple, les marchands qui se servant de faux poidsg

de fausses mesures, les tailleurs qui retiennent les retailles, &c...

(2) Ce mot est forme par onomatopee, il est emprunte, comme
on voit, au cri de I'oiseau.

(3) Si quelqu'un s'etonnait du nom de corbeau donne par les

Algonquins a ce qu'il nous a plu de nommer luette, nous lui de-

manderions la raison du nom fran^ais, la raison du nom espa-

gnol gallillo (petit coq), la raison du nom vulgaire dan scertaines

localites de France, queue-de-chat.
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Vanse^ aller droit d'une pointe a
I'autre

;

Kakamaam, alter par le plus
court cheminien canot)

;

Kakamine, mourir subitement
on apres une courte malddie ;

Kakami5,i, mourir en peu de
tempsy ne pas vivre long-temps

;

Kakamihilis,o, abreger ses

jours (par ses aust^rites, ses im-
prudences; &c...)

KAKANASE, sillonner Tean,

y laisser un vestige de son passa-
ge, (se ditsurtout des navires, des
canots)

;

Ickote-tciman wawasa kaka-
nasemagat, le bateau-a-vapeur
laisse apres lui un long sillage.

KAKAT—, sec, desseche
;

Kakatosak, bois sec ; {*)

Kakakalote mikan, le chemin
est treS'Sec^ tout sec^ sec-sec

;

Kakakatozo=:mackawakatozo
pakwejigan, le pain est tout des-

seche par la chaleur, it est durpar
la secheresse, 11 est dur, tantil est

sec.

KAKETIN, fort, fortement

;

Kaketin pakitehan, frappe-le

fort, (un clou pour I'enfoncer)

;

Kaketin ningi ganonak, j> leur

ai parte fort

;

Onzam kaketin ki ki ganojim,
tu nous as parte trap fort ;

Kaketin ki ga pasanjehon, je

te fustigerai dHmportance^ je te

donnerai une bonne volee.

KAKI—, racine qui exprime
I'idee de renverser^ de defaire, de
separer^ de disjoindre, d'operer
un deplacement penibte

;

^
Kakikwen, tords-lui le cou^ la

tete (a cette mouche)
;

Kakikwebij, tords-lui le cou (a

ce poulet)

;

Kakikin, fends-le sur le dos

;

Kakikicka, c'est decousu;
Kakikingwecka, le dessus du

mocassin est decousu

;

Kakikijv, decouds-le (en cou-
pant le fil)

;

Kakikibij, decouds-le (en tirant

fort)

;

Kakitci, se deshabiller^ se de-

pouiller
;"

Kakitcih, deshabille-le, depouil-

le-le, enleve-lui ses habits

;

Kakitcickikanebij, deboite-lui

les OS ;

Kakitcikokanese, ses os se dis-

loquent ;

Kakitci ckabitecin, grincer des

dents^ les dents claquer a quel'
qu'un.

KAKIDJIH, appaise-le
;

Ni kakidjiha, je te calme^ je

I'appaise

;

Ni kakizoma, je le console^ je

I'appaise par mes paroles
;

Kakizondamaw, satisfais pour
lui^ appaise en sa faveur le cour-
roux de...

;

Ni kakizondamatis, je me con-

sole de quelque chose de fdcheux;
Kakizondigwaban, ils se conso-

laient les uns les autres.

(*) Plusieurs redoublent encore la premiere syllabe, kakaka-

iosak. On doit remarquer que ce bois sec-sec est bien different

d^ pikidjisaky bois sec et pourrij vermoulu, qui tombe en pous-

siere, kakaUsak est du bois sec et dur^ durci.
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KAKIJI— , serre, plie, qui oc-

cupe pen de place
;

Kakijiwap,i, etre serve, (assis);

Kakijiwicin, etre serve (cou-

che);

Kakijiwabigin, plie-le, mets-le
en peloton, en forme d'echeveau;
Kakijiwabigat ki wikopim, ton

ecorce est roulee, mise en rouleau^
(de maniere a tenir pen de place.)

KAKTK, tonjoiirs
;

Kakik kiwackwebi, il est tou-

jours ivre

;

Kakik ni kikatc, fai toujour

s

froid ;

Kakike-pimatisiwin, la vie

eternelle

;

Kaiakike-tatc, Celui qui existe

de toujours et a jamais, FEternel;
Kakikekamik, eternellemerit.

•KAKIKAN, poitrine ;

kakikan, sa poitrine;

Minoakikan, avoir bonne poi-
trine ;

Ni kakikaning nind akos,
fai mat a la poitrine

;

Ni tewakikan, feprouve des
douleurs dans la poitrine ;

Ni micakikan, fai du poll sur
la poitrine

;

Ni micicakikanenitis, je me
decouvre la poitrine

;

Kackakikaneon, epinglette

pour joindre le v4tement sur la

poitrine

;

Nipatakikanecin, et7^e couche
la poitvine indecemment decou-
verte.

KAKIKWE, precher;
Ningi pizindawa kekikwetc

jeba, je Vai entendu precher ce
matin;

Kitci minotagosi i kakikwetc,
il preche Men

;

Kakikim, donne-tui des con-
seils^ preche-le

;

Kakikimawas,o, exhorter ses

enfants a la vertu.

KAKINA, tout, tous, (dans un
sens collectif)

;

Kakina anicinabek, tons les

hommes

;

Kakina kekon, toute chose^

toutes les choses

;

Ni windamawa Kije Manito
kakina netawitotc, Confiteor Deo
omnipotenti

;

Kakina endatciwatc, tous tant
quHls sont

;

Kakina endatcing ki ga nipo-
min, tous tant que nous sommes^
nous rnourrons.

Kakina ka kijitotc, Celui qui
a tout faitj le Greateur.

(^) A la lettre : toujours sur la ierre, Mais les Algonquins ne

donnent maintenant a ce mot compose, que le sens que nous
donnons a nos mots, eternellemeni^ a perpetuite, sans fin, a ja-

mais, et s'ils veulent exprfmer I'idee de sur la terre, ils em-
ploient en outre, leur mot AKI, ainsi ils diront

:

Kakikekamik inange ninga pimatis ondaje aking ? Est-ce

queje vivfai eternellemmt ici-bas sur la terre ?
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KAKINIK, Voy. KAKIK.

KAKIT—
,
^a bref) prudent, sa-

ge, sense
;

Kakitawe, parler sensemenl

;

Kakitawenindam, avoir un
bon jugement^ etre prudent, judi-

cieux
;

KakitawenindagosJ, passer

pour sense, avoir la reputation

d'un homme sense.

Kekitawenindangik, les gens

sages^ les personnes de bon sens.

KAKIT—,
(a long) endolori, a

qui on ne saurait toucher sans

causer de la douleur
;

Kakitis,i, etre douloureux;
Kakitowe, parler ou crier

ctune voix dolenle (se dit de
rhomme et des animaux

;

KakitatCj doucement^ avec pre-

caution ;

Kakitat tciman, le canot est si

frele quHl demande beaucoup de

menagement

;

Kakitci, il est susceptible^ on
ne pent le toucher, lui parler

sans qu'il s'irrite

;

Kaiakitisidjik, ceux qui ont les

membres endoloris

;

Kaiakitcingin, comme quel-

qu'un qu'on ne salt comment
prendre^que Ton n'ose approcher,
a qui Ton craint de faire mal, de
deplaire.

KAKIWE, traverser a pied
une pointe de terre

;

Kakiwesato, porter le canot

pour eviter une double pointe,

faire portage
;

Kakiweonan, place ou Von
traverse une pointe.

•KAKWAN, tibia, I'os ant6-

rieur de la jambe.

KAKWEDJ— KAKWET—, idee

generate de chercher a savoir, a

faire : (*)

Kakwedj-windan, essaie de le

dire., devine-le;

Kakwedjim, interroge-le

;

Kakwedjindiwak, tls sc font

des questions les uns aux autres ;

Aiamie-kakwedjindiwin, cate-

chisme

;

Kakwetwe, questionner

;

Kakwetwen, informe-toi de lui;

Kakwedjih, essaie-le., ^prouve-

le, tache de le faire

;

Kakwedjikajiwe, tirer une
course

;

Kakwedjikaj, tire une course

avec lui

;

Kakwedjikanitik, its tirent des

courses

;

Kakwetahakw^e, essayer un fu-

sil ;

Kakwetakimose, essayer des

raquettes ; s'essayer a la marche
aux raquettes

;

Kakwedjikataowe, tirer une
course en canot

;

Ni kakwetwewehan, winbwe-
we, ka keko atesinon, je le sojidc,

it Sonne creux^ il n'y a rien de-

dans ;

Ni kakwedjidjina, je le tdte

;

Ni kakwedjikamona, je tdte sa

graisse^ je le tate pour savoir s'il

est gras.

(*) Vof, KODJ-
KAKWEDJ.

qui est vraisemblablement la racine de
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—KAM,o, etre gras
;

Kipakikamo, U est epais de
graisse^ il en a epais de gras

;

Mi ekamotc makwa, voila

comme Vours est gras

;

Minokamo=winino, il- est Men
gras.

—KAMI, eau, etendue d'eau
;

Kitcikami, le grand liquide^ la

mer, rocean

;

Minokami, Veau est bonne ^ le

liquide est bon (pour la naviga-
tion), c'est le printemps, le prin-

temps est arrive. (1)

—KAMI, se dit qqfois du 5o/,

du terrain:

Minokami, marcher sur un ter-

rain ferme^ solide

;

Minokamika, le sol est fei^me

;

Minokamikang, . sur la terre

ferme.

—KAMIK, cabane, maison,
famille

:

Endasokamikisieg. chacune de
COS families^ toutes vos families

;

Ningotokamikisiw^ak, il n'y a
qu'une cabane^ ils ne forment
qu'une seule famille;

Nijo— , niso—, neokamikisi-
wak, ils sont 2, 3, 4 families, (en
autant de cabanes)

;

Ickwekamik, la derniere caba-
ne. Voy. —WIKAMIK.

•KAN, OS, ossement

;

O kanan, ses os

;

Kanens, petit os, arete de pois-
son;
Mamangikane, avoir de gros os;

Songikane, avoir les os forts

;

Kitcikanejan v^^iias, desosse la

viande, ote avec le couteau les

OS de la viande
;

Ni kitcikanejv^a amik, je de-

sosse le castor

;

Okaniw,i, etre os, etre en os,

n'avoir que les os
;

Okanabo, (2) bouillon d'os.

KAN, quart. Ge mot vient du
frangais et s'entend d'un quart
de minot

;

Pejik kan, un quart;

(i) II ne faut pas confondre minwagami, reau est bonne a
boire, avec minokami. Dans I'hiver, le liquide n'est pas propre
a la navigation, I'eau est gelee, ce n'est qu'au printemps que
I'eau devient bonne pour la navigation, et de la le nom de mi-
nokami donne au printemps

:

Minokamik ta mijake, // viendra le liquide etant bon, c.-a-d.

il viendra au printemps ;

Tasin menokamikin, t&us les prijitemps.

(2) On dit aussi okaninabob. Les Algonquins, surtout quand
Ils sont courts de vivresj ont coutume de rompre en menus mor-
ceaux les os qui restent de leur repas pour les" remettre ensuite
dans la chaudiere

; le bouillon qui en resulte, c'est ce qu'ils ap-
pellent bouillon d'os.
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Abita kan, un demi-quart.

KANABATG, peut-etre
;

Andapitc ke posian f — Kana-
batc wabang, quand partiras-tu ?—Peut-etre demain ;

Kanabatc isa, peut-etre Men.

KANAGTAGE, c'est le mot
iroquois Kanesatake [\) qui signi-

fie au has de la montagne. Ge
mot employe par les Iroquois
de la mission du l^ac des Deiix-

Montagiies, a passe dans la lan-

gue algonquine comme nom
propre de lieu, et signifie Lac
des Deux-Montagnes

:

Kanactageng nind ija, je vais

au Lac

;

Kanactageng endanakidjik,
les habitants du Lac

;

Kanactagenano, iroquois du
Lac; [Voy. —NANO).
Kanactagenanokwe, iroquoise

du Lac.

KANAKE, au moins, seule-

ment

;

Kanake kin, pejikwanong
apin, au moins toi, reste a ta pla-

ce ;

Kanake ningotwemikwan mi-
nahicin, seulement un coup, (ne

serait-ce qu'un coup) donne-moi
a hoire

;

Ka kanake pejik, pas seule-

ment un

;

Ka kanake ningotwemikwan
ningi minahigosi, on ne m'a pas
donne seulement un coup (une mi-
coin ee) a hoire ;

Ka kanake pangi, pas mime
un peu, rien du tout, absolument
rien.

KANAWAGE, c'est le mot
iroquois Kahnawake (2) qui signi-

fie proprement au rapide,

et s'emploie pour designer
la mission du Saut-St.-Louis

:

Kanawageng endanakidjik,
ceux qui demeurent au Saut-St.-

Louis ;

Kanawagenano, iroquois du
Saut

;

Kanawagenanokwe, iroquoise

du Saut

;

Kanawageng ki gat ani ija, tu

Ven iras d'ici par le Saut., tu pas-
seras par le Saut. ^jg^^^

—KANAWE, chemin trace,

trace de chemin,
(
Voy. MIKAN)

;

Nandokanawedjike, chercher
le chemin trace ;

Nandokanaweh, cherche ses

pistes sur le chemin

;

Maneokanawek, ils ontlJaisse
beau^up de pistes ; " •%

Neokanawesin nabikagan," il

(i) Voy. rexplication de ce mot, p. lO du Lexiqiie de la Ian-

giie iroquoise.

(2) De Kahnawake les Anglais du Canada ont fait Caughna-
waga, nom que Ton donne aujourd'hui plus ordinairement au
grand village iroquois du Saui-St^-Louis, fonde il y a plus de
deux siecles par les Peres Jesuites, et desservi maintenant par
les Peres Oblats.
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y a quatre rangs de porcelaine sur

le collier diplomatique

;

Nicwasokanawesin, il est a

huit rangs de wampum, Voy.

KAHIONNI p. 160 du Lex, de la

langue iroquoise.

KANDIN, pousse-le
;

Ajekandin, pousse-le en arriere;

Kandinike, pousser avec la

main; jouer anx dames
;

Kandmikan, ce qu'on pousse^

dame a jouer, pion
;

Kandiiiikanisak, damier ;

Kandaigan, poussoivy ce dont

on se sert pour pousser

;

Kandaikwazon, de a coudre ;

Kandakiike, pousser un canot

(en prenant pour point d'appui

la terre, AKI)

;

Kandac,!, etre pousse par le

vent

;

Kandikwen,i, faire un signe de

tete affirmatif;

Kakandikweose, brandiller la

tete en marchant

;

Kakandjih, pousse-le a.... ; pro-

voque-le

;

Kakandj, avec instance^ en in-

sistant, en poussant toujours
;

Kakandj-anwelaw, persiste a

luidesoheir;
Kakanzitaw,r^jo/fgi«e lui^ resis-

te-lui

:

Kakanzom, exhorte-le^ incite-

le par tes paroles a...

;

Kakandackinah,o, se bourrer

de nourriture^ se gorger, manger
a ventre deboutonne

;

Ni kakandenima kitci pakite-

higaniwitc, je le pousse en esprit

pour quHl soil frappe^' c.-a-d., je

serai content quHl recut la volee

;

Kekandjikitagedjik, ceux qui

se rejouissent du malheur d'au-

trui.

KANGO—
,

jalousie entre

epoux

:

Kangwenindam, etre jaloux,

avoir I'esprit atteint du mal de
la jalousie

;

kangv^eniman o nabeman,
elle est jalouse de son mari

;

kangweniman wiwan, il est

jaloux de sa femme ;

Kangwenindiwak, ils sont ja-

loux run de I'autre

;

Kangwenindiwin,;a/ow5i5 mu-
tuelle. Voy. KAWE.

•KANIS, frere. Ce mot exprime
le rapport du frere au frere

; 11

est peut-etre le diminutif de
KAN, 05, qui s'emploie encore
chez quelques tribus, Ni kan,

mon frere

;

Pien nind ijinikas, Pon ijini-

kazo ni kanis, je m'appelle Pierrej

mon frere s^app elle Paul;
Ejinikazotc ki kanis, mi ejini-

kazonitc wikanisan, comme se

nomme ton frere^ ainsi se nomme
son frere^ son frere a le m6me
nom que ton frere

;

Wikanisindiv^ak, ils sont freres

l^un de Vautre.

KA NlSOSTNG,a la Pentec6te.

On chdmait autrefois le lundi

et le mardi de la Pentecote, ce

qui fit donner ce nom de neso-

sing ou ha nisosing^ a la fete de
la Pentecote. Voy. NISWl.
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KANO.K, carte, jeu de cartes
;

(V
Ni kanomak, mes cartes

;

Kanok atwatita, jouons aux
cartes.

KANWIKE, se souvenir, gar-

der le souvenir, ne pas oublier

;

Kanwiken, ki ga nip, n'oublie

pas que tu mourras, souviens-toi

que tu es mortel.

Kanwike est compose tres-pro-

bablement de la negation KA
et du verbe WANIKE, oublier;

ainsi kanwiken ne serait qii'une

abreviation de ka loanikeken.

KAPi,^, debarquer

;

Ondaje ni wi kapa, je veux
debarquer ici ;

Acaie ki kape Okima, void
que le Roi a debarque ;

Kapewin, debarquement, debar-

cadere

;

Kapato, debarquer a un rapide,

faire portage;
Kepatodjik, ceux qui font por-

tage
;

Kapatekwe, debarquer la

chaudiere^ I'Ster de dessus le feu.

KAPAlGIM,o, se baigner,
prendre un bain

;

Kapacimoh, baigne-le
;

Kapacimoton ki sitan, prends
un bain de pieds ; treinpe tes

pieds dans I'eau

;

Kepacimodjik, les baigneurs.

KAPAGIM, fais-Ie cuire dans
I'eau, fais-le bouillir';

Kapadjigan wiias, de la viande
bouillie

;

Rapaton anitciminan, fais

bouillir les pois

:

Kapadjiganak mandaminak,
du ma'is cuit a Veau

;

Kapatagan, potage
;

Kapadjiganiwi pakaakwa-
nens, le poulet est bouilli.

—KAPAW,i, etre debout, se

tenir debout

;

Nibinekapawita, mettons-noy^s

en rang ;

Nokikapawik, ils sont debout
arretes, ils stationnent

;

Netamikapawidjik, ceux qui
sont les premiers debout

;

Widjikapawitav^, sois debout
avec lui.

KAPE, tout le.... toute la....

(en pariant de la duree du
temps)

;

Kape kijik, tout lejour;
Kape tibik, toute la nuit

;

Kape pipon, tout Vhiver
;

Kape nibin, tout Vete
;

Kape aii, tout le temps

;

Kekape kijik, des jourrJes
entieres

;

Kapekijikwe, kapetibikw^e,
passer le jour^ la nuit d ,

;

Kapekijiganam,o, kapetibika-
nam,o, passer encore le jour, la

nuit (se dit des malades);

(*) Le mot KANO vient du fran^ais CARREAU, une des
quatre couleurs du jeu de cartes ; et ce que, dans ce jeu, nous
appelons carreau, se nomme, en algonquin, aiacawms, freq, et
dim. de ACAWE, voy, ce mot, p. ii.
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Kapeckan, arriver au bout

(Tune epoque^ vivre jusqu'a la fin

de....

Kawin ninga kapeckansin
pipon, je ne verrai pas la fin de

Vannee ;

Kapese, le temps est arrive^

echu^ c'est le temps

;

Ka kapesek ningo pipon, une
annee s'etant ecoulee.

KAPIK—
,

qui depasse, qui
devance, qui va plus loin

;

Kapikaw, devance-le;

Kapikose, il est plus que^ it est

plus tard que ;

Kapikose (1) abitozam, il passe
midi ;

Acaie minawatc ningo pipon
ki kapikose, voila encore une
autre annee de passee.

KAPlS,i, KAPAN, est fragile,

cassant, friable, ne pent se plier,

se courber, rompt et ne plie pas.

Kapin, ....inan, casse-le avec la

main

;

Kaiapang keko, qq. ch. de fra-

gile ;

Kapam, ....ndan, casse-le avec

les dents

;

Kapackweia, elle se casse

(cette ecorce, quand on veut la

plier, la ployer).

KAPODJIGAN, limer, rdper

;

Kapodjigan, lime, rdpe.

KAPOTOWEIAN, capot

;

capot de poll, toute espece
d'habit d'homme comme surtout,

frac^ redingote^ justaucorps

;

Kin-na ki kapotoweian ? est-ce

la ton capot ?

Matci Manito o kapotoweian,
le capot du Viable. (2)

KASIHTGE, essuyer

;

Kasih, kasihan, essuie-le^ effa-

ce-le
;

Kasihigan, torchon;
Kasihikate, c'est torche^ es-

suye, efface ;

Kasihamaw, essuie-le lui, effa-

ce-le lui
;

Kaiasihamawatwa paiatatid-

jik, qui tollis peccata mundi
;

(i) Quelques-uns disent: kapitose. Tous emplolent ce der-

nier mot en parlant des personnes dent la jeunesse est passee

:

ACAIE Nl KAPITOSE, maintenant je suis passee, me voila passee,

men temps est passe, (disait une reine douairiere, la veuve de
KISENSIK, grand-chef des Nipissingues.)

(2) C'est ainsi que les Algonquins nomment, au figure, une
barrique de rhum,

Kapotoweian est un mot hybride compose du mot franpais

CAPOTE qui en traversant I'Ocean, a change de genre, (est de-

venu capot) et de —WEIAN, mot algonquin qui signifie peau,

fourrure, etoffe, poiL
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Kasiabawe, etre efface par
Veau

;

Kasikan ki patatowinan, tes

peches sont effaces ;

KasingwehotiSjO, s'essuyer le

visage

;

Kasisipingwen, cssuie ses lar-

mes avec ta main ;

Kasisipngwehotizon, essuie

tes larmes

;

Kasinzinaiganiw,i, etre efface

du livre^ de la liste, avoir son
nom bifFe, raye

;

Kasinzinaan, efface ce qui est

ecrit

;

KasiakiSjO, etre purifie. par le

feu;
Kaiasiakizodjik, les dmes du

Purgatoire

;

Kasisitecim,o, s'essuyer les

pieds
;

Kasisitecimon, paillasson^ ce

sur quoi on s'essuie les pieds.

KASK—,
qui n'a point de

verdeur, de sue, de jus, qui est

sec
;

Kaskwiias, viande seche^ desse-

chee

;

Kaskwiiasike, secher des vi-

andes ;

Kaskatai, peau seche

;

Kaskanasop, soupe seche^ c.a.d.

sans jus^ sans graisse^ qui u'est

que de Veau bouillie

;

Kaskamik, castor seche

;

Kaskamikwano, queue de cas-

tor dessechee

;

Kdlkamikoke, faiy^e secher du
castor

;

Ni kaskamikomak, rties castors

que fai fait secher

;

Kaskibak, feuille seche

;

Kaskibakipato courir sur les

feuilles seehes

;

Kaski5,o, etre seche a la cha-
leur^ au feu

;

Kaski zv, /"ais-Ze secher.

KASKASK-— , racine qui ex-

prime un desir de manger, que
Ton ne peut satisfaire ;

Kaskaskenindam, avoir Venvie

de manger qq. ch. que Ton ne
peut se procurer

;

Kaskaskabandam, river qu'on

a sous les yeux qq. ch. de bon a
manger

;

Nikaskaskabamon, mona,
monan, monak, j'e wewrs

d'envie de manger (de cette vian-

de, de ce pain, de ces palates, de
ces oiseaux).

KASKWE, qui resonne, mur-
mure, chuchotte :

Kaskwewe, la glace fait du
bruit

;

Kaskwewecin, faire bruire la

glace sous ses pas

;

Kaskwekonaga, la neige reson-

ne ;

Pimikaskwe okimakwe, papa-
kaskv^e, la femme du Chef passe,

va et vient faisant bruire ses vete-

ments de sole

;

KaskanaSjO, chuchoter^ parler
bas, gazouiller

;

Kaskaskanedjisi, (*) rossignol

(*) L'onomatopee est ici evidente, aussi bien que dans le mot
totstotstserinekeriy qui est le nom donne au rossignol par les Iro-

quois du Lac des Deux-Montagnes.
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•KAT, jambe, patte de derriere

des quadrupedes : (1)

Ni katan, mes jambes

;

Ni kating, a ma jambe

;

Ni kitcikat, ma jambe droit e

;

Ni katikan, Vos de ma jambe

;

Kinokate, avoir une longue

jambe^ une jambe plus longue
que I'autre

;

Mamangikate, avoir de grosses

jambes.

KATA, (2) signe de la 3e pers.

du futur de I'indic. dans les ver-

bes absolus

:

Kata kimiwan, il pleuvra ;

Kata nodjimo, il guerira ;

Kata anwenindizowak, ils se

repentiront^ feront penitence :

Kata mikatinaniwan, ily aura
bataille^ on se battra.

KATGI— ,
par un bout, sur le

bord d'un objet;

Katcitapji, etre assis a moitie

sur le bord d'une chaise ^ au bout
d'un banc

;

Katcikaw, foule-le legerement

du bout du pied

;

Katcisiteckaw, mets-lui le bout

du pied sur le pied

;

Katcitci, s'aggriffer a quelque
chose ;

Katcitcibij, agrippe-le.

KATIKONI, decoucher, s'ab-

senter pour un jour, ne pas re-

venir de toute la journee, a la

cabane

;

Ninga papakatikoni, je serai

plusieurs jours sans revenir a la

cabane., passant la 7iuit ca et la.

•KATIKWAN, Voy. SKATIK.

KATONE, se dit d'un malade
qui a fait une rechute

;

Katonewi, il est en langueur^

il est toujours malade

;

Katonesi = andjine, il est re-

tombe malade.

—KATOS,o, etre desseche par
la chaleur

;

Mackawakatozo pakwejigaUj/e
pain est durci par la secheresse^ il

est dur

;

Kawakatozo animoc, le chien
est abattu par la secheresse, il est

etique

;

. Kickakatozo, il est coupe par
la secheresse^ il est extremement
maigre

;

Kakatone, etre tout desseche

par la maladie

;

Kakat05,o, ote, etre tout

desseche par la chaleur ;

Kakatote mikan, le chemin est

tres sec

;

(i) Les pattes de devant se nomment dras, dans nos langues
d'Amerique. Voy. 'NIK.

(2) De katay on pent retrancher ka,

mande ot que le sens n'en souffre pas :

Wabang ta mijake, il arrivera demain,

Conditionnel.

lorsque I'oreille le de-

Voy. TA, signe du
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Kakatosak, bois Men sec^ tout

Kakatawine, etre a rextrefnite^

a Vagonie,

KAW— 5 rude, piquant, pointu,

epineux :

Kawandak, epinette-hlanche^

arbre dont les feuillessont etroi-

es, rudes et piquantes

;

Kawai, ......ak, piquants du
pore-epic

;

Kawabikat, il est rude (un ins-

trument en metal, v, g. une
lime)

;

Kawis,i, etre piquant^ epineux;

Mi wak okom kaiawisidjik

mitikonsak, minensakanj, cabo-

minakanj, otatakakomin, Vaube-

pine, le groseillier, le murier du
Canada sont autarit d'arbrisseaux

qui portent des piquants ;

Kawibak/5,^, 6tre arbre a feuil-

les piquantes

;

Kawipodjigan, limerude^ rape.

KAW—, a bas

:

Kawin, abats-le avec la main;

Ni kawawa mitik, fabats un
arbre

;

Kawam, abats-le avec les dents

;

KawiwebaCji, etre jete a bas

par le vent

;

Kawanani (mitik), il tombe de

vetuste (cet arbre)
;

Kawise, s'ecrouler;

Kawikamok, kawikikak, kaw-
ipik, lis tombent sous le faix de

leur graisse^ ils sont affaisses par

rdge^ ils sont a bas par la boisson;

Kawakonaka, la neige ne se

soutient plus, elle s'affaisse, se

foule, se durcit

;

Kawicim,o, etre couche

;

.Kawine, etre abattu par la ma'
ladie ;

Kawaatikwan, abat-bois, bou-
le a jouer aux aux quilles.

KAWASIKOTOTG, avril.

KAWE, etre jaloux. Ge mot
ne se dit que de la jalousie entre

epoux

;

Kaweck,i, etre bien jaloux^ etre

atteint de jalousie

;

Kawenindam, avoir des pen-

sees de jalousie ;

Kawenindiwin, jalousie reci-

proque ;

Kawenindiwak okom wecki-
witikendidjik, «75 sejalousent run
rautre, ces nouveaux maries.

—KAWI, qui coule, qui de-

goutte

;

Pangikawi, ca coule unpeu;
Ondjikawi, ga decoule

;

Madjikawi, ca commence a cou-

ler

;

Maiadjikawik, au commence-
ment des sucres

;

Abitokawf, c'est le milieu de la

coulee

;

Aiabitokawik, vers le milieu

des sucres

;

Ickwakawi, c'est la fm de la

coulee

;

Eckwakawik. d la fm des su-

cres, de la coulee.

KAWIKAT, jamais, nunquam.

KAWIN, Voy, KA et KAH
;

Kawin, n'ose, non, mon pere ;

Ka ma win, oh non.
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KE (ket devant une voyelle),

signe du futnr pour le subj. et

pour le participe :

Mi ke tieg gaie kin^wa, voila

ce qui ,vous arrivera aussi a vous
autres

'

AndVtc ket ijSn ? —Ki abi-

tozang nin gat ija, quand irez-

vous ?

—

JHrai apres-midi

;

Anin ket inijwatwa mindjika-
wanak, comment tailleras-tu les

mitaines
;

Ke mino-nipodjik, ceux qui

mourront bien^ qui feront une
bonne mort .

—KE, faire, fabriquer ; faire

d'une certaine maniere, en tel

lieu, (1)

Abwike, mikiwamike, faire

un aviron^ une maison;
Moniake, fodre le voyage de

Montreal^ oiler a Montreal;
Anibicike, mijackoke, brouter

des feuiUeSj de Vherbe

;

Moniang dajike, il fait sa resi-

dence a Montreal^ il demeure a

Montreal

;

Mamawikek, ils demeurent en-

semble;

KEGAW—, large, au larger

non 6troit, non serr6
;

Kecawapi, etre loge grande-
ment^ etre assis au large, n'§tVe

pas serr6, ggne

;

Kecawate, il y a beaucoup d'^s-

pace, la place ne manque pas
;

Kecawicin, etre couche dans
un grand lit^ avoir une grande
chambre a coucher

;

Kecawikapewik, mettez-vous

au large, vous qui etes debout^ ne
vous serrez pas

;

Kecawabigat, elle est Idche^

(cette corde);

Ki kecawackinemin nongom
aiamie-mikiwaming, nous som~
mes maintenant au large dans
Veglise

;

Kecawakatote, le bois s'est

retire^ il joue, il n'est plus serre

dans la mortaise par I'elfet de la

secheresse. Voy.—KATOS,

—

ka-

KATOS.

KECK, ce mot s'emploie dahs
les diverses circonstances ou
nous dirions en frangais : arrete,

attends, dans un instant^ pardon^

permettez ; (2)

(1)—KE, s'active en formant —KAW, —KAN .-

Nind indajikawa,...kan, fe le fats Idj, c'est la que je le

fabrique

;

Kit onzamikawa nasema, kit onzamikan ickotewabo, tu fais

trop a'usage de iabae, deau-de-vie.

(2) Keck s'emploie encore quand on menace, quand on veu^

s e venger

:

Keck, ki ga kikenindan, attends, tu vas le savoir (tu vas voir);

Keck, kata tibise, attends un peu, fa se irouvera, 9a se payera,

justice sera faite
;

Keck, ningotiji ki ga wabam'n, patience, je te verrai ailleurs.
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Keck, ka maci nikamoken,
attends^ ne chante pas encore

:

Keck, ka maci madjakekon,
arretez-vous^ ne partez pas encore;

Keck, pinama ninga wisin,

pardon^ auparavant il faut que

je mange ;

Keck, paniraa ki wisinidn, ki

ga madja, attends un peu que

fai mange^ tu partiras ensuite.

KEDJIGK, juste, tout juste

;

Kedjick, nin, ni nictana taso

pipones, wof, fai juste vingt ans;

Kedjicki kijik ki minikwena-
niwan, on a bu la journee juste,

toute la journee.

KEG, enfin, a la fm
;

keg ni nickdtis, a la fin je me
fdche (*)

;

Keg apitc ki nodjimo, a la fin

il guerit, il finit par guerir
;

Keg wikat ningi mikan, enfin

je Vai trouve quoique unpen tard^

j'ai fini enfin par le trouver.

KEGET, c'est bien vrai, re-

eliement, en eifet, vraiment oui.

Get adverbe se joint souvent a

differentes particules qui en
fortifient Je sens :

Mi sa keget ; keget-ima goto

;

keget isa ; keget-ima win.

KEIABATC, encore
;

Keiabatc ni wi minik, il veut

m*en donner encore ; ,

Keiabatc kimiwan, il pleut
> more, il continue de pleuvoir

;

Keiabatc kisina, il fait encore

froid.

KEKAT, presque, quasi

;

Kekat mockinebi, il est pres-

que plein^ (ce verre)

;

Kekat nanomitana, pres de

cinquante

;

Kekat ka nisintc, il a failli elre

lue

:

Kekat ka kwanabikaiang, nous
avons pense verser^ peu s'en est

fallu que nous ayons chavire.

KEKEK,...wak, epervier,*

Kekekons, jeune epervier

;

Wabikekek, VEpervier-hlanc^

(nom d'un chef)

;

Micikekek, le Gros-Epervier,

(nom d'homme).

KEKO, quelque chose, aliquid;

Mijicin keko, donnez-moi qq.
chose ;

Acamicin keko, donnez-moi qq,
ch. a manger

;

Ni nipakwe, minahicin keko^,

j'ai soif, donnez-moi qq. ch. a
boire

;

Kekocic, qq. petite chose ;

Kekocican, de petites bagatelles^

de petits riens
;

Kakina kekon, toutes choses^

tons les etres, omnia ;

Anotc kekon, toute sorle de

choses;

Kawin keko, rien, il n'y a

rien, il n'y en a pas
;

Kawin acaie keko, il n'y en a
plus

;

(*) Nous, nous dirions au futur : db la fin je me fdcherai ; les

Algonquins aiment mieux employer ici le present.
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de DiCEMBRE'Kawin keko pakatowanak, je

fCai point de crosse (je ne puis

pas jouer n'ayant pas de crosse)
;

Kekonen ? (1) quelle chose f

quoi?

KEKONA, particule precur-

sive qui marque le d6sir et gou-

verne le subjonctif ; c'est le sy-

nonyrae de APE :

Kekona megwatc i takigamik
ki minikweianban ? Que riai-je

bu pendant que Veau etaitfraiche

!

Kekona kitcitwawidjikatek

kit ijinikazowin, sanctificetur

nomen tuum ;

Kekona pitcijamagak ki tibe-

ningewin, adveniat regnum
tuum

;

Kekona iji papamitagon aking
engi wakwing, fiat voluntas tua

sicut in coelo et in terra

;

Kekona kitcitwawinintc icpi-

ming Kije Manito, wakitakamik
idac kekona wanakiwatc anici-

nabek, Gloria in excelsis Deo, et

in terra pax hommibus.

KENOWEK, voy. enowek.

KENOZITG, celiii qui est

long, le long, c'est le nom qu'on

(i) Kekonen est suranne, on dit maintenant WEKONEN.

En interrogeant, on dit au singulier kekon et non pas /

Kekon-ina ? quelqtie chose ?

Kekon-ina ki nandawenindan, desirez-wus gq, chose ?

Keko-na pourrait donner lieu a une amphibologie et se pren-

dre pour la particule kekona ci-apres.

(2) KETCINE devient plus energique au duplicatif

:

Kawin ki wi pasanjewasi ki kwisis, nin dac keketcine ninga

pasanjewa, tu ne veuxpas fouetter ton fils, eh bien, moi-rnhnejc U
fcuetterai.

donne au mois
Yoy. KIN05,r.

KEPOBAKAK, aux Daux-Ri-
vieres, (nom de lieu).

KESIKA—, atemps;
Kesikage, arriver a temps

;

Kesikaw, ...kan, arrive-lui a

temps

;

Kesikockaw, va chez lui avant

quHl parte

;

Kesikobij, ...biton, saisis-le vite

avant quHl s'echappe, qu'il tombe,

&c...

;

Kekat kaiesikotawin, peu s'en

est fallu que tu m'aies entendu^

(je parlais de cela tout mainte-

nant).

KET, particule precursive

gouvernant I'indicatif et tou-

jours suivie de na ou de nange :

Ket-ina nind awakaniw? Est-ce

que je suis un esclave ?

Ket-inange aiamie ? Est-ce

qu'il prie^ qu'il a de la religion ?

C'est exactement le numquid,

le numquidnam des Latins, le ka-

ti-ken des Iroquois.

KETCINE, meme
; (2)
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Nin ketcine ningat ojiton, je

le ferai moi-meme

;

Ketcine ningat ijamin, nous

irons nous-memes.

KETE, ancien, vieux, antique;

Kete ail, vieillerie, vieille

chose, antiqiiaille
;

Kete otenang, a Vancien vil-

lage ; (1)

Keteiadjini,o, raconter de

vieux contes^ repetailler des sor-

nettes, (endipan Omimikweban,
comme faisait de son vivant la

vieille Omimikwe)

KI, (kit devant une voyelle)

signe de la 2e pers. : (2)

Ki wab, tu vols ;

Ki wabim, vous voyez

;

Kit ikit, tu dis ;

Kit ikitoni, vous dites

:

Ki kwisis^ tonfils

;

Ki kwisisiwa, voire ftls ;

Kit ai, ton chien

;

Kit aiwa, voire chien.

KI, particule potentielle qui

accompagne d'ordinaire la par-

ticule optative kekona :

Kekona ki ingi, puisse-t-il en

etre ainsi^ ainsi soit-il

;

Kekona ki gackitotc, puisse-t-

il etre capable !

KI, signe du pass6 pour I'in-

dicatif et du futur passe pour le

subjonctif

:

a) Ki nipo, il est mort

;

Ki nipe, il'a dormi

;

Ki madji, «^ est parti;

Ki wanicka, il s''esUleve ;

b) Ki tagocing, ninga niadja,

quand il sera arrive., je partirai

;

Ki wabamak, ninga kiwe,

quand je Vaurai vu, je rrCen re-

viendrai;

Ki posiwatc, ninga pos gaie

nin, quand its se seront ymbdr-
ques, je ni'embarquerai, mot
aussi.

KIBITAN, saigner du nez
;

Kikitanecin, saigner du nes

pour etre tombe

;

Kibitaneganam, fais-lui saigner

le nez d'un coup de poing

;

(i) Ka-na ta apisi pepejikokackwe kete otenang ? Le cheval

ne sera-Uil pas d, Vancien village ? Ainsi s'exprime quelqu'un

pour demander la permission de mettre son cheval dans notre

pare qui est a la place de I'ancien village. Pour comprendre

cette locution, il faut connaitre toute la delicatesse des precedes

de la gent sauvage. (Thavenet)

(2) Quand la 2e pers. s'unit a la premiere, elle y transporte

son signe

:

Nous mourrons (vous et moiy) ki ga nipomin
;

Nous sommes malades (vous et mot), kit akosimin
;

Notre maison (de vous et de moi), ki mikiwaminan
;

Nos enfants (de vous et de moi), ki nidjanisinanik. Voy, NI.
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Ni kibitanewa, je lui fais sai-

gner le nez en le frappant

;

Kawin acaie kibitansi, son nez

ne saigne plus.

KIGINDAGAN, peste, chole-

ra, maladie contagieuse, ende-

mique, epidemique
;

Kitci kicindaganiwan Espa-

nionang, il y a une grande epide-

mie en Espagne.

KICK!— , coupe
;

Kickinike, avoir le bras coupe

;

Kickikwe, avoir la tele coupee

;

Kickikwejike, couper la tete;

decapiter, guillotiner

;

Kickickinindji, avoir les mains
coupees

;

Kickanowe animoc, le chien a

la queue coupee

;

Kickanowejwa, on lui a coupe

la queue (au chien)

;

Kickaama, avoir les cheveux

coupes sur le front

;

Kickajebi5,o, avoir lapeau cou-

pee par les liens^ les chaines dont

on est lie

;

Kickaige, couper du hois par
morceaux^ (avec la hache)

;

Kickaise, (1) hucher a la porte

de la maison, pour 1' usage du
foyer:

Kickijlgan, diamant de vitrier

;

Kickanjejigan, mouchettes

;

Kickickaneigan, hachot de cui-

sinier

;

Eickipodjigan, scie

;

Kickabwij pelle^ (aviron cou-

pe);

Kickimdn, meule a aiguiser les

outils

;

Kickagwinan, casaquin^ man-
telet (vetement conp§)

;

Kickakwandjigan, hois coupe

par Vorignal ; (2)

Kickackijigan, faulx;
Kickackijikan, terrain que Von

fauche, prairie

;

Kickackijiganiwang, quand on

fauchera^ a la prochaine fenai-

son;
Kackackijiganiwangin, au

temps des foins^ quand on coupe

l9s foins
;

Kickikackwejoti5,o, se couper

les ongles

;

Kickanam,o, avoir la respira-

tion coupee

;

Kickowe, avoir la voix^ la pa-

role coupee^ c.-a-d., se taire ;

Ningi kickoweha, je Cat fait

taire.

KICPIN, si, suppose que.

. Gette conjonction regit le sub-

jonctif; le plus souvent on la

supprime, el il en est plusieurs

qui ne Femploient jamais :

Kicpin minokijigak, ninga
madja, sHl fait beau temps^ je par-

tirai

;

Kicpin raatcikijigak, kawin
ninga madjasi, sHl fait mauvais
temps., je ne partirai pas. Otez

le kicpin de ces deux phrases, le

sens reste le meme.

KIGPINAC, ...ATON, achete-le

;

Kicpinadjike, acheter^ etre

acheteur

;

(i) Different de MANISE, bucher dans la foret.

(2) Kickakwandjike se dit de Torignal qui coupe les branches

pour en ronger Tecorce.
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Kicpinadjiganiw,i, . . .djikate,

etre achete

;

Ni wi kicpinana pepejikokac-
kwe, je veux acheter un cheval

;

Ningi kicpinaton kwenatc
masinaigan, fai achete un beau
livre

:

Swang'aiamiadjik tanasak o

kicpinatonawa kakike tebisiwin,
les bons priants achetent pour ain-

si dire feternelle beatitude.

KIH, esquive-le, echappe-lui

;

Ni kiha, je lui echappe

;

Ni kihik, il rrCechappe

;

Kihiwe, s^esquiver, s'evader,

s'echapper
;

Kahiwedjik, ceux qui s'echap-

pent.

K:I1GOG1M,o, jeuner

;

Kiigocimo-kijigat, c'est jour de
jeune

;

Kiigocimowin, jeune

;

Kiigoeimonaniwan, on jeune

;

Kaigocimonaniwangin, quand
on jeune. les jours de jeune.

KIJ— , racine qui renferme
ridee de chaleur ; (1)

Kijie-pakwejigan, pain cuit

sous la cendre

;

Kijoia, elle est chuude (la cham-
bre), il y fait bon

;

Kijate, U fait chaud, le temps
est chaud

;

Kijateng awi apin, ki ga pas,

va te mettre au soleil^ tu le seche-

ras

;

Kijanamote, il fait chaud de-

dans ;

Ondaje ni kijanamos, j'ai

chaud ici dedans

;

Kijis,o, (*2) ...ite, etre cuit.,

cuire

;

Kijiminazo wabimin, la pom-
me est cuite

;

Kijiminate patak, la patate est

cuite

;

Kijitepoc, fais-lui cuire a man-
ger ;

Kijagamite, I'eau est chaude

;

(3)

Kijizotis,o, se faire cuirCy se

bruler (etre trop pres du feu)

;

Kijos,i, etre rechauffe^ n'avoir

plus froid, n'avoir plus besoin

de se chauffer

;

Kijonindji, ...kate, ...site,

...nike, avoir les mains., les jam-
bes^ les pieds^ les bras chauds

;

(i) Cette racine se traduit en frangais de differentes manieres
selon les differents effets que produit la chaleur, et ces diffe-

rents effets sont indiques par les circonstances du discours.

(2) KIJI5,0, se dit au figure de la fievre : "kijizo, " il a la

fievre. Quelques anciens se servent encore du vieux mot com-
pose : kijitewamandjiho,

(3) C'est de ce mot mal entendu que provlent le mot saga-

mite, que Ton peut comparer au petit Ceau chaude du Mylord
anglais.
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KiJocim,o, etre couche chaudc-

ment

;

Kijongwam, avoir chaxid pen-

dant le sommeil;
Kawin kijisik wabiminak, les

pommes ne sont pas mures

;

Kijik=kijiminakisik, elles sont

mures.

KIJ— racine qni exprime
I'idee de perfection^ d'ouvrage
bien fini, parfaitement aclieve

;

Kijih,...iton, acheve-le, para-

cheve-le, donne luile dernier

poll
; (1)

Kijenin)...ndan, faire dans son

esprit, prendre une resolution,

avoir une ferme propos

;

Ka mitci kijenindang wakwi
gale aki, Celui qui de rien a fait

le del et- la terre
; (2)

Kijenindamowin, resolution,

ferme propos

;

Kijike, achever de bdtir, ache-

ver de faire la maison.

KIJAC, garde-le, tiens-toi au-

pres de lui pour en avoir soin
;

Ni kijana,ye le garde;

Kijatawaso, elle garde ses jeu-

nes enfants^ ses petits, sa couvee;

(3)

Kijatike, garder le logis^ la ca-

bane;
Awenen kejatiketc? Qui garde

la maison f

Kijatawatc,i, rester a la maison
a cause du froid ;

Kijatickotawe, garder le coin
du feu

;

Ni kijatawewemik, il me re-

tient a la maison par ses contes^

ses histoires
;

Kijatakokwe, 7'ester au logis

pour garder la chaudiere

;

Kijatikage, garder la maison
d'un autre pendant son absence ;

Kijadjiio, s'y plaire, s'y accou-
tumer, (en parlant d'un endroit)

;

Kijadjibi, etre acagnarde a
boire ;

Kijatis,i) etre apprivoise

;

Kijadjih, apprivoise-le

;

Kijatenindam, etre accoulu

KIJATG, auparavant, par
avance, d'avance.

(i) KIJIH est a OJIH ce qu'en iroquois zksas est a konnis,

(2) KijENiM, ...NDAN, faire et parfaire a Taide de son seul

esprit, former en son esprit, imaginer et vouloir executer ce que
I'on imagine, ce que Ton conceit. Precede de mitfi, ce verbe a
encore plus de force et signifie creer, faire de rien, tirer du ne-

ant C'est le kaieweiennisas des Iroquois.

(3) Voy, —AWAS,0, p. 71. C'est a tort et par corruption que
quelques-uns prononcent kijawaso, Dans ce verbe se trouve

renferme le mot awans (enfant /^r rapport a la mere) qui n'est

plus employe a I'etat isole que dans quelques dialectes.
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KIJAV, fais-lui mal par me-
garde;(1)
Aiangwam, ki ga kijawa,

prends garde^ tu vas le frapper

avec ta hache

;

Kijahotis,o, se donner par me-
garde un coup de hache ;

Ningi kijahok, il m'a frappe

avec sa hache sans le vouloir

;

Kijicin, se [aire mal (en tom-
bant, en heurtant)

;

kijicinin wakakwat, il en-

dommage la hache.

KIJAWENIM, porte-lui envie;

Kijawenindjikewin, envie.

Voy. TGISAWAK—.

KIJE, grand (s'entend surtout

de la grandeur morale)

;

Kije Manito, le Grand Esprit

;

Kije Manitowiwin, BivinUe^
nature divine

;

Kije ininiwak, les Chefs de la

Tribu, les Notables de la Nation
;

Kije ikwewak, les Chefferess'es
;

^%
Kije mikisi, aigle royal;

Kije pat atowin, peche mortel)

Kiiewaiis,i, etre genereux, libe-

ral, bienfaisant

;

Kijewatisiwin, bonte^ genero-

site, grandeur d'am^.

KIJI~, haul ; vite
;

Kijiwe, parler haul, parler fort ;

Ka ki nondosinon, kijiwen, je

ne vous entends pas^ elevez la

voix
;

Kijise, aller vice
;

(i) On comprendra facilement qu'ici I'imperatif ne saurait

etre employe, pas plus en algonquin qu'en franfais. Toutefois

KIJAV merite d'avoir place dans mes colonnes, pour deux rai-

sons : premierement parce qu'il est la racine de tout le verbe, et

secondement, parce qu'il s'emploie tres-bien lui-meme, du mo-
ment qu'il est precede du personnel kl ; car dans ce cas, on ob-

tient la 2e p. s. du pr. de Tind. avec relation a la ire p. s. ; KI

KIJAV, tu me fais mal sans le vouloir. II en est de meme de

tons les verbes actifs-relatifs

:

Sakih, aime4e ; ki sakih, tu m'aimes ;

Wabam, vois-le ; ki wabam, Ui me vols ;

GdJ\o], parle-lui ; ki ganoj, Ui 7ne paries.

(2) Au slngidier, le sens ordinaire du mot n'est pas celui de

chejferesse, de femme du chef, Dans une famille ou se trouvent

plusieurs grandes filles avec leur mere, on donnera a celle-ci le

titre de kije ikwe. La meme remarque doit^ s'appliquer au sin-

gulier de kije ininiwak ; on dira kije inini^ et le plus souvent, ce

ne sera que dans le sens du mot vulgaire en Canada le bon

homme.
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KIJIKj jour, journee, le temps
que le soleilest surrhorizon

; (1)

Kijik-kizis, Vaslre du jour, le

soleil

;

Ka kijikoketc, le Dleu dujour;

(2)

Kijigat, le jour est, il y a jour
;

Nongom ongajigak, aujour-

d'huij (maintenant en ce jour,

ON pour oom)
;

Neningo kijik, chaque jour

;

Tasin kajigakin, tous les jours
;

Mino kijigat, malci kijigat, il

fait beau^ mauvais temps
; (3)

Kijikate, il fait clair de lune
;

Kijikateng, au clair de la lune
;

Mani-kijigak, samedi prochain.

(Voy. ci-apres MANI).

Kijiose, marcher vite
;

K-ijikwajiwe, alter vite a Vavi-

Ton
;

Kijiatake, nager vite
;

Kijiandawe, alter vite en mon-
tant ou descendant im escalier,

urie echelle
;

Kijidjiwan, elle coule vite

(reau), la riviere est rapide
;

Kijibizo kiniw, faigle a le vol

rapide ;

Kijibite ickotetciman,/e bateau-

a-vapeur va vite (comme s'il vo-

lail).

KIJIBA— , en rond

;

Kijibaose, marcher en rond
;

Kijibapato, tournoyer en cou-

rant;
' Kijibawebinigan, manivelle

;

Kijibenindam, tourner dans sa

penseCf examiner, etre indecis,

irresolu
;

Kejibenindangin towa, il est

comme quelquhm quijongle.

(i) Dans quelques dialectes, comme le Sauteux, I'Ottawa,

KIJIK se prend aussi dans le sens de del, firmament, sejour des

Bienheureux, et son locatif est kijikong :

.

N'osinan kijikong epian, Paler noster qui es in ccbUs.

(2) On nomme aussi kijikoke (pluriel kijikokeU) les etres invi-

sibles avec lesquels feint de s'entretenir le Jongleur dans I'inte-

rieur de la cabane a jonglerie :

Ni ganonak ni kijikokemak, ikitoban kije mite, je parle a mes

kijiquoquais, disait le grand scrcier.

(3) Cela doit s'entendre uniquement du jour; car si c'est la

nuit qu'il fait beau ou ^nauvais temps, on dira mino tibikat, matci

iibikat,

(4) Les Algonquins en emploient les feuilles pour le traite-

ment des plaies ; la gomme, disent-ils, est bonne contre le mal

de dents, et I'ecorce arrete par sa fumee le saignement de nez.

KIJIK, ...ak, cedre, {thuia

occidentalis)
; (4)

Kijikens, ...ak, petit cedre
;

Kijikika, il y a des cedres
;

Kijikikang, d la cedriere
;
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Kijikandak,
cedre.

.ok, branche de

KIJIK—, fixe, fixement

;

Kijikal),!, avoii' le regard fixe ;

Kijikabam, regarde-le fixement]

Kijikabange, ecorniffler.

KIJtKA— , vite
;

Kijikaose, marcher vite
;

Kijikapato, courir vite.

KIJIKAW, paie-le, paie ce

que tu lui dois
;

Kawin ni wi kijikawasi, je ne

veux pas le payer ;

Acaie ningi kijikawa, je Vai

deja paye ;

Kijikawicin, paie-moi

;

Keck, ki ga kijikon, attends

un peu^ je te payerai

;

Kijika5,o, payer ses dettes ;

Kejikazodjik, ceux qui payent
teurs dettes ;

Kijikamaw= kijikamawanic,
paie pour lui

;

Ki ki kijikamawanisigonan
Jezos Tebeniminang, Jesus No-
tre-Seigneur a paye pour nous.

KIJINJA—, actif, vif, vigou-

reux, en parfaite sante
;

Kijinjawis,i, etre actif^ avoir

de la force, de la vigueur, etre

robuste
;

Kijinjawenindagos,i, passer
pour avoir une bonne sante.

KIK— , racine tres-feconde
qui exprime I'idee de marque^
de signe.^ de remarque, d'indice ;

Kikim, marque-lui quand et ou,

assigne-lai un rendez-vous
;

Kikindiwak, its se donnent un
rendez-vous

;

Kikab,i, marquer de Voeilf faire

un choix

;

Nandakikabi, il cherche a se

marier

;

Kikabam, fixe ton choix sur
lui, sur elle ;

Kawin maci ningi kikabisi,
kawin awiia ni kikabamasi, je

n'ai pas encore fait de choix^ je

n'ai arrete mon choix sur per-

Sonne

;

Kikasitiwak acaie, ils se sont
promis Vun a Vautre

;

Kikasitiwin, fiangailles, pro-
messe mutuelle de mariage

;

Kikaigan, brisees que les Sau-
vages font dans les bois pour indi-

quer la route qu'ils ont tenue ; (*)

Kikaamaw, designe-le lui^ mar-
que-le lui

;

Kikaienindagos,i, etre un per-

sonnage marquant^ une personne
de marque

;

Kikinandawan,...ak, 6a?ise c?fs

chemins d'hiver

;

(*) KIKAIGE, faire des brisees, Dans nos grandes chasses

d'Europe, le veneur qui suit les chiens, casse des branches, et les

seme par terre pour indiquer aux chasseurs ou a passe la bete

qu'ils poursuivent. Les Sauvages en font a peu pres autant

pour indiquer le chemin ou ils ont passe ; ils cassent des bran-

ches qu'ils plantent en terre penchees du cote ou ils sont.

(Thavenet.)
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Kikinandawe, planter des ba-

Uses pour marqner la route.

\

KIK—, engourdi, gourd,
raide

;

Kikatc,i, etre gourd de froidy

avoir froid

;

Kikatakone, avoir froid par la

neige

;

Kikatin ni sit, mon pied est

froid
;

Kikatcitehe, avoir le cosur

froid, etre sans devotion
;

Kikatcingv^am, avoir froid

pendant le sommeil;
Kikatamandjiho, etre saisi par

le froid^ avoir froid par tout le

corps;
KikimiSji, etre engourdi

;

Kikiminindji, ...nike, ...site,...

kate,....tenaiiiwe, avoir la main^le

bras^ le pied, la jambe^ la langue

engourdie
;

Kika, etre engourdi par Vdge,

etre vieux
;

Kekadjik, les personnes dgees
;

Kikav^in, vieillesse
;

Kikatis,i, etre raide^ grave

;

Kikatisiwin, gravite, carac-

tere serieux.

KIKAM, gronde-le, fais-lui des
reproches

;

Kikandiwak, ils se disputent^

s'injurient;

Kikand-iwiu, dispute^ querel-
le;

Kikawitam, se disputer
;

Kakandidjik, ceux qui se dis-

putent^ se querellent.

K1KANG,....WAK, puella^ virgo^

jeune fllle., fllle nubile, vierge; (I)

Kikangow,i, etre nubile^ Stre

vierge
;

Kakangowidjik, celles qui sont

nubiles, celles qui sont vierges

;

Acaie kikangowi kit anis,

voila que voire Alle est en age de
se marier

;

Pekic kikangowi Mani, pekic
gaie onidjanisi, Marie est en me-
me temps merge., et aussi en meme
temps mere. (2)

KIKAS,i=KiKANAWE, avoir la

taille fine, avoir la taille elancee.

KIKATANANG, lezard.

(i) "lim apitc wakwing okimawiwin ta inenindagwat enenin-

dagosiwatc mitaswi kikangwak."

C'est ainsi que M. Mathevet a traduit le commencement du

XXV ch. de St Matthieu. Partout dans cet Evangile, les vier-

ges folles aussi bien que les vierges sages y sont appelees Kl-

XANGWAK.

(2) Cette phrase se trouve dans le Catechisme compose par

les Missionnaires, lesquels ne trouvant pas dans la langue algon-

quine, de terme pour exprimer Tidee de virginite, ont cru pou-

voir se servir du mot kikang, dans le sens de fille, de femme

restee vierge, Voy. TES—

.
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KIKE, (I) guerir, etre gueri

;

Kikewin, guerison
;

Ningi kikehigoban kitci Ma-
ni-Jozetiban, ;e fus gueri par la

grosse Marie-Josephte qui n'est plus

de ce monde
;

Kikehicin, Tebenimin, ka ke-

ko ki pwanawitosin, guerissez-

moi^ Seigneur^ rien ne vous est im-

KIKENIM, connais-le
;

Ni kikemma,ye Ze connais
;

Ni kikeniiidan masinaigan, je

connais le livre^ c.-a-d., je sais lire
;

Ka ni kikenindansin masinai-

gan, je ne sais pas lire
;

Ka keko ni kikenindansin iim

ondji,ye ne connais rien de cela ;

Ki kikenimak-ina okom pe-

mosedjik ?—Ka ni kikenimasik,

connaissez-vous ces gens-ci qui pas-

sent ?—Je ne les connais pas.

KIKI, tout, avec, ainsi que

;

Kiki pikickanat o ki midjin,

it Va mangee toute pourrie

;

Kiki nodjim ki ningwaakana,

il a ete enterre tout vivant

;

Kiki mikwam, tout glace., tout

convert de glace

;

Ki kikikwamikis, tu es tout

plein de glace

;

Kikine, mourir avec

;

kikinen kije patatowin, it

meurt en elat de peche mortel

;

Kikakim pin dike, il enlre en

raquettes;

Kikakimepi, il est assis les ra-

quettes aux pieds

;

Ni kikapin ni coniam, fai
mon argent sur moi^ avec moi

;

Ni kikapinak ni kikonsimak,

fai mes poissons pres de moi;

Kikatikwe, avoir une echarde

;

Kikakone, avoir un reste d^e-

charde que Von ne pent retirer

:

Kikanwi, avoir une halle dans

le corps, une fleche qui reste

dans la blessure
;

Kikidjipikesin, la racine avec,

sans oter la racine ;

Kikinagicisin, sans etre etripe ;

Kikakisinengwam,f/orwir tout

chausse

;

Kikimiji, (2) tout rond., tout

entier, sans rien oter.

(i) Ce verbe ne se dit que des maladies externes, telles que

les plaies, les contusions, les entorses, &c. La guerison des ma-

ladies internes s'exprime par nodjimewiny nom verbal de NOD-

JIM,0, guerir, sortir de maladie, Les deux verbes s'emploient

egalement au figure pour les maladies de Tame.

(2) Kikimemiji et kikimiziwe ont a peu pres le meme sens

que KIKIMIJI ; on lit dans le Catechisme :

Kikimemiji kazohitizo Jezos Okanistiwining, Jesus se tient

tout entier cache dans VEucharistie,

Kikimiziwe se dirait surtout d'un malade que Ton transporte

tout d'une piece avec son lit, d'un cheval qui cale avec sa charge,

en passant sur la glace.
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KIKIJEB, matin
;

Onzam kikijeb, c'est trop ma-

tin ;

Wabang kikijeb ninga tago-

cin, je viendrai demain matin ;

Tasin kekijebawagakin, tons

les matiiis

;

Jeba ningi tagocin, je suis ar-

rive ce matin. Voy. JEBA.

KrKIM,o, rechigner ;
bouder ;

pleurer de depit, de colere.

KIKINA— , idee de signe,

marque, imitation

;

Kikinawadjiwe, marquer

;

Kikinawatenindagosji, etre.

marque., 6tre en Evidence, pa-

raitre de maniere a servir de

signe de ralliement

;

Kikinawadjih, marque-le

;

Kikinawadjiou, drapeau, en-

seigne, banniere, pavilion
;

Kikinawadjionens, banderolle^

guidon

;

Kikinawadjidjigan, ...ak, por-

te-drapeau^ porte-etendard
;

Kikinawatc, en evidence., en

signe ;

Kikinawatc aton, mets4e en

signe., mets-le pour enseigne
;

Kikinaweienim, imite-le, qu'il

te serve d'enseigne, de patron

;

Kikinawab,i, regarder faire

pour reproduire ensuite ce que

I'on a vu

;

Kikinawabick,!, etre imitateur^

singer, con trefaire
;

Kikinawabam, imite-le^ fais

comme lu le vois faire

;

Kikinawabandjigan, modele a

suivre., a copier

;

Kikanawabandaiwewin, ex-

emple donne

;

Kawin ki mino kikinawaban-

daiwesi, tu ne donnes pas le bon

exemple.

KIKINO— , meme signif. que

KIKINA— :

Kikinotaw, accorde la voix

avec la sienne^ dis comme lui,

imite-le dans son parler

;

Kikinotatita, unisso7is nos voix^

chantons ensemble

;

Kikinotatiwin, concert musi-

cal.

KIKlNONOWlN,pronostic ti-

r6 de I'observation des etoiles
;

Wekonen kekinonoieg nikan

wi kikenindameg andapitc ke

sikwanogwen ?—Kitci anangoc

isa nind ani kikinononanan,

quel signe voyez-vous dans- les as-

tres^ qui vous fait connaitre d'a-

vance quand coulera la sevef—

Cest la grande etoile qui nous

IHndique. (*)

KIKLNOWIJ, guide-le, mon-

tre-lui le chemin en le condui-

sant;
. -i i •

Ki ga mino kikinowinik ki

mino kit Anjenim, ton bon Ange

te guidera bien

;

Kikinowijiwewinini, guidCy

conducteiir.

(*) Chez les Sauteux, kikinottowin se prend dans le sens de

cours annuel, Dannie revalue, D'autres tribus I'entendent du

premierjour de Can.
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KIKINWAAMAW, enseigne-

le, instruis-le

;

Kikinwaamage, enseigner, fai-

re I'ecole, enseigner le catechis-

me
;

Kikinwaamagewinini, maitre

d'ecole, instituteur, professeur,

catechiste
;

Kikinwaamagekwe, insHtu-

trice

;

Kikinwaamatis,o, sHnstruire

soi-memef apprendre de soi-

iti^me

;

Kikinwaamagos,!, etre eleve^

ecolier, §tre de ceux qui regoi-

vent I'instraction
;

Kekinwaamagosidjik^kekin-
waamawindjik, les eleves^ les etu-

diants
;

Kekinwaamagedjik, ceux^ cel-

les qui enseignent\ qui sont dans
Tenseignement.

KIKIP--, en se balangant

:

Kikipingwac,i5 s'endormir en
se balancant, se balancer en dor-
mant

;

Kikipipaniho, tomber en se ha-

langant

;

Kikipikomesi, cendrille, espece
d'oiseau d'Amerique.

KIKISIPING, en larmes, tout
en larmes, [Voy. KIKI et SIPI)

;

Kikisiping pap,i, rire en pleu-

rant, (en grec, dacrughelos, da-
cruoen ghelao.)

KIKIT,o, haranguer ; tenir

conseil

;

Kikitok Kije-ininiwak, les

Chefs tiennent conseil

;

Kikitowin, harangue^ cofiseil

des Chefs, assemblee nalionale.

KIKIWE— , marque, signe
;

Kikiweon, banniere^ 6tendard
;

Kikiweonatik, baton de ban-

nfere ;

Kikiweiabawazowin, ondoie-

ment regu

;

Kikiweiabawadjikewin, on-

doiement donne

;

Kikiweiabawaj, ondoie4e, mar-
que-le par I'eau ;

Wa ani nipopan wewib o ki
kikiweiabawanigon nandokoni-
niwan, comme il allait mourir^
vite il a etc ondoye par le Docteur.

KIKONS, ...AK, poisson;
Asakami kikonsak ! que de

poissons

!

Kikonsike, faire du poisson^

(comme en terme de marine, on
dit faire de Veau.)

KIM— , en cachetle, a la dero-
bee

;
{*)

Kimabji, voir en cachette^

epier

;

Kimabam, vois4e a la derobee,

sans etre vu
;

Kimitaw, ecoute-le en cachette^

a son insu
;

Kiminac, tue-le en cachette^ as-

sassine-le

;

Kiminatage kit ai, ton chien
est un assassin (iltue mes poules
la nuit)

;

^(*) Remarquez que dans KIM—, i est long, et dans KIMOTC
qui en derive, il est bref. Kim s'emploie a Vetat constmit,
KIMOTC reste toujours a Vetat isole, Voy, KIMOTC
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Kiminidjagan, enfant en ca-

chette, c.-a-d., enfant illegitime,

Mtard

;

.'
Kiminidji, avoir un enfant na-

turelf mettre au monde un M-
tard

;

Kiminiwe, fairs des attouche-

ments deshonnetes sur quelqu'un

pendant son sommeiL

KIMAN, tout ce dont on se

sert pour allumer le feu :

Kimaning ningi aton masinai-

gan, fai mis la lettre dans le

QUiMANE,je I'ai ajoutee aux autres

menues matieres faciles a s'en-

flammer.

KIMI, deserter, s'esquiver, se

sauver en cachette

;

Kamitc, deserteur

;

Kimib, fais-le deserter. Yoy.

KIM—.

KIMIWAN, ilpleut;

Ka-na kiraiwansinon ? Ne
pleut-il pas f

Kimiwanonsiwan, il tombe

une petite pluie

;

Kimiwanabo, eau de pluie

;

K\miw3in3LSiin,naviguerpar un
temps de pluie

;

Kimiwanose, marcher sous la

pluie

;

Kimiwanipos,i, s'embarquer

avec la pluie

;

Kemiwangin, quand il pleut.

KIMOT;], derober,

pre^ndre en cachette

;

Kimotiwin, vol.^ larcin

voler,

' Kimotick,i, avoir Vhahitude de

voler ^ etre voleur

;

Kemotickitc, celui qui est vo-

leur ;

Kimbtiwininiwak, les voleurs

;

Kimotim, vole-le, derobe-lui

;

Ningi kimotimigo, fai ete vole,

on m'a vole

;

Kimotc, furtivement^ en secret,

en cachette

;

Kimotandjike, manger en ca-

chette ;

Kimotcikaj, quitte-le en secret^

laisse-le sans qu'il s'en apper-

goive.

KIMOTC, a la derobee, clan-

destinement, secrete ment, c/afn,

fartim, furtive.

KIN, toi, pronom isoie de la

2e p. s.

:

Kin-ina ? est-ce toi ?

Ka-na kin ? n'est-ce pas toi? [*)

KIN— ,
pointu, aigu

;

Kinis,i, itre pointu ;

Kina, dest pointu;
Kinikoje, avoir le bee pointu

;

Kinabika == kinabikat moko-
man, le couteau est pointu;

Kinackat, elle se termine eh

pointe (en parlant d'une plante,

d'une herbe)

;

Kiniskiji-wawabikonotcenjic,
Rat au museau pointu^ taupe.

KINA— , retenu, arrete, em-
p§che;

KinaCji, etre retenu par le vent

;

(*) De Kin se forment les pronoms pluriels kINAWINT et

KINAWA qu'on trouvera ci-apres dans leur rang alpHabetique.
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Cements, des demangeaisons dans

Kinakikiwan, ...site, ..,nindji,

...kitikwe, avoir des demangeai-

sons au nez^ au pied, a la main,

au genou ;

Ni kinikaje, la peau me de-

mange ;

Kinikajewapine, avoir une ma-

ladie qui produit des picotements

de la peau

;

Kinakimiki, sa plaie lui de-

mange ;

Kenakisidjik, ceux qui eprou^

vent des picotements^ des deman-
geaisons.

Kinatc,i, etre retenu par le

froid

;

Kinaabawe, etre retenu par la

pluie ;

Kinao/c,o, etre retenu par les

vagues

;

Kinaamaw, retiens-le, arrete-

le, empeche-le, defends-lui ;

Kinaamawik kit anisiwak kit-

ci nipackawatc, empechez vos

filles de sortir de nuit

;

Kinaamaw ki kwisisak kitci

ijawatc siginipiwikamikong, em-

peche tes fils d'aller a la cantine ;

Ki kinaamon kitci ijan, (1) je

te defends d'y alter

;

Kinaamati5,o, se retenir, s'abs-

tenir, se contenir

;

Kenaamatizosigok, ceux qui

ne se retiennent pas, qui se lais-

sent aller a leurs passions.

KINAKI— , chatouillement,

demangeaison
;

Kinakidji, etre chatouilleux,

craindre la chatouille

;

Kinakidjin, chatouilk-le

;

Kinakitawake, avoir des pico-

(i) Et non pas ijasiwan, ou eka ijan, comme disent quelques-

unsqui ne font pas attention que la negation est renfermee

dans le premier verbe, aussi bien en algonquin qu'en franfais.

(2) Pakwejigan, ka-na, kinawa, awiia > Panis, non-ne, vos,

ullus ? ..,.'* c
Cette phrase prononcee tout d'un trait, j ai eu une peine inh-

nie a la dissequer. EUe est un monument du genie ^de la lan-

gue, et de la charite de la nation. Une personne qui a faim,

et qui n'a rien a manger, va a la premiere maison et dit tout

simplement : du pain, n'en avez-vous pas, vous autres, parce qu'elle

est bien persuadee que s'il y en a, on lui en donnera tout de

suite.—Les Infideles s'eleveront contre nous au Jugement der-

nier. (Thavenet).

KINAWA, voas, vous autresi

pronom isole de la 2e p. du pi-

KINAWE, plus, davantage ;

Kinawe kinozi, ^7 est plus

grand
^
plus haut de taille

;

Kinawe mica, c'est plus grand^

plus vaste, plus spacieux

;

Ondas kinawe pitcijan, viens
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plus en decaj approche-toi da-

vantage.

KINAWI— , faux^ contraire a

la v^rite

;

Kinawick,i, mentir

;

Kenawickidjik, les menteurs;
Kinawickiwin, mensonge^

menterie
;

Kinawickim, mens-lui

;

Kinawickih, fais-le mentir,

fais-lui dire un mensonge

;

Kinawitam," regarder comme
faux ce qu'on a entendu dire

;

Ni kinawitawa=ni kinawic-

kitawa, il dit faux a mon oreille,

j'estime qu'U dit faux, qu'il

ment.

KINAWINT, pron. isole de

la Ire p. du pi. renfermant tou-

jours la 2e p. soit du sing, soit

du pi. G'est le nous inclusif^ le-

quel pent signifier : toi et moi,

vous et moi, toi et nous, vous
et nous

:

Ijata, kinawint, allons-y^nous

autres

;

Kinawint eta, ni nidjanisitok,

kit aiamiamin, ki mino aiamia-

min, nous autres seulement^ mes

enfants^ nous sommes de la priere,

de la bonne priere.

KINDA—,
qui enfonce, s'en-

Xonce dans qq. ch.

;

Kindaacka tciman, le vaisseau

(trop; charge) enfonce^ tire beau-

coup d'eau

;

Ki kindaackamin, nous tirons

beaucoup d'eau

;

Niping kindaw=kindabikin,
enfonce-le dans I'eau

;

Kindaiawangaan wakakwat,
enfonce la hache dans le sable ;

Kindakamikicka, ca s'enfonce

dans la terre

;

Kindakamikisiton, enfonce-le

(cela) en terre ;

Kindawakonese, enfoncer dans

la neige^ s'enneiger

;

Kendawakonesedjik, ceux qui

tombent dans un trou de neige.

KINDJI—
,
presser un objet

pour le faire entrer dans un au-

tre;

Anin ejitan?—Ni kindjitaan

tcitaaskwan, que faitesvous

la ?—fenfonce un clou ;

Kindjitawi, percer la foule

;

Kindjitacim, ...asiton, fais-le

entier (dans le sac) en le pres-

sant

;

Kindjisinah,o = kindakih,o,

percher^ c.-a-d., faire marcher une

voiture d'eau au moyen dune
perche^ aller a la perche

;

Kindjisinaonak, ...ok, perche

dont on se sert dans les bateaux^

dans les canots

;

Kindjipaiwe, se sauver en toute

hdte^ presser, precipiter sa fuite
;

Kindjipato, courir a toutes

jambes.

KINEBIK, ...OK, serpent, cou-

leuvre

;

Ojawacko-k^inebik, serpent

vert;

Kinebikwaian = kinekikoca-

kai, peau de serpent

;

Kinebikwaj, trou de serpent;

Kinebikowininikwe, femme de

la Nation des Serpents ;

Kinebikowininiwak, les Ser-

pents, ceux de la Nation des Ser-

pents, (Snake Indians).
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KINIGTINO, (nom de peu-

ple) Gristinau, Oris
;

Kinictinokwe, femme de la na-

tion des CriSy femme crise
; (*)

Kinictinomowin, le cris^ la

langue des Cristinaux

;

Kinictinons, petit Cris, im jeu

lie gar^on de la nation des Oris

;

Kinictinokwens, une jeune

crise ;

Kinictinonang, au pays des

Cris, des Cristinaux.

KINIKA—, peie-mele
;

Kinikawapiwak, ils sont assis

pele-mele, (grands et petits, riches

et pauvres, hommes et femmes)

;

Kinikawikapawik, ils sont de-

bout pele-melCj (sans distinction

de rang)

;

Kinikawakomok cicibak, il y
a sur fcau pele-mele des canards

(de differentes especes)
;

Kinikawin=kinikin -manda-
minak gaie miziminensak, mele

ensemble les grains de mats et les

grains de hie

;

Kinikawinin=kinikinan sain

gale anitciminan, melange les fe-

ves avec les pois ;

Kinikinige, meler ememble des

choses de nature differente

;

Kenikawikeitidjik, individus

de differentes nationalites habitant

la meme localite^ le m^me pays^

KINIKAGlM,o, r^sister

;

Kinikacimon, awiia *' awi
minikweta" inik, ka papamita-

wiieken, resiste^ si quelqu'un te

dit " allons boire^ " ne lui obeis

pas

;

Kinikaton wi mawin, wi pa-

pin, wi cicikakowen, {k lalettre)

retiens-toi voulant pleurer^ rire^

vomir^ abstiens-toi de...

;

Ka kinikatosin o nickati si-

win, il ne comprime pas sa colere.

KINIP—. vite, a la h^te
;

^

Kinipi, etre en hdte^ se hater,

se depecher

;

Kakinipi, se bien depecher

;

Kinipowe, parler vite ;

Kinipik,i, croilre vite^ h vne
d'cBil

;

Kinipikwas,o, etre vif a cou-

dre, condre vite
;

Kinipise konia, pimatisiwin,

Vargent^ la vie s'ecoule vite ;

Kenipidjik, ceux qui se hdtent.

KINITAM, toi a ton tour, c'est

maintenant a toi...

;

Kinitam nikamon, chante

maintenant a ton tour

;

Kinitamiwa, nitckiwenhitok,

icimek sa, kinwenj ningi tcimc:

min, ninawint, c'est a voire tour

de ramer^ mes camarades^ nous

avons rame longtemps, nous au-

Ires

;

Kinitamiwint, a nous mdinte-

nantf c'est a noire tdur^ {nous in-

clusif)

;

Kinitamiwint tcinieta, nika-

mota, ramonSy chantons mainte-

tenant, c'est a notre tour.

{*) Les Algonqums aussi bien que les Sauteu5i, donhentjlief-

sonne n'a pu me dire pourquoi) le nom de kinictinokwecih a iiiie

certaine espece de canard.
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KiNlW, ...AK, oiseau qu'on

appelle communemeht grand

aigle

;

Kiniwens, et par abreviation^

kinens, ../dk^jeunekiniw. (1) *

—KINJE, braise, charbon ar-

dent
;

Anamikiiije, sous la braise

;

Wakitcikiiije, sur la braise

;

Minokinje, c'est de la bonne

braise.

KINO—, long

;

Kinokweiawe, avoir un long

cou

;

Kinodjane=kinokiwan, avoir

le nez long, (nasica, en latin)

,

Kinopiia, il y a une tongue eten-

due d'eau.;

Napan kinosite, il a un pied

plus long que Vautre

;

Kinonde mikiwam, la maison
est tongue

;

Kinockinek napanenak, un
grand sac plein de farine, litt.

:

les farines remptissent toute Veten-

due de sa longueur

;

Kinodjiwan, longue chute

d'eau, (nom de lieu, LE-iiONG-

Saut)
;

Kakano— , r6dup]. irreg. de
KINO—;

Kakanosite, ...kate, ...nike,

...abite, ...anikwe, avoir les.

pieds^ les jambes^ les bras, les

dents^ les cheveux longs

;

Kekanonindjitc, qui a les

mains tongues^ (en lat. longimanus,

en gr. macrohheir).

KINOKE, garder le logis, (en

parlant d'un chien)

;

Kawin wi kinokesi nind^ ai^

mon chien ne veut pas rester a la

maison,

KINONJE, ...K, brochet;

Kinonjens, petit brocket

;

Mackinonje, (2) gros brocket,

KlN05,i, etre long, etre haut

de taille.

KINOWENJ (plusieurs disent

kinwenj), longtemps
;

Kinowenj ningi pihak, je les

ai attendus longtemps ;

Kinowenj ninga pihigok, ils

m'attendront longtemps,

KIOSE, chasser, etre a la chas-

se, aller a la chasse (du che-

vreuil, de I'orignal, du caribou)

;

Kiosewin, la grande chasse^ Xb,

chasse aux gros animaux
;

Kaosedjik, les chasseurs.

(i) KINIW, war-ea^ky Si kind of eagle that remains almost

all day very high in the air. The Indians warriors wear his

feathers as an ornament on their heads. These feather^ are

rare, and not easy to be obtained. (Baraga).

(2) On dit dans quelques dialectes : micikinonjE. Sur cet

excellent poisson des grandes rivieres du Canada, vqy, ci-apres

le mot MASKINONJE, et dans le Lexique Iroquois, la Note de la

p. 51.
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KIOTE, voyager pour la traite

des pelleteries, aller en traite

;

Kiotewinini, voyageur dans les

pays de chasse, celui qui parcourt

les tentes des Sauvages pour le

trafic des peaux,

KIP— , ferme, bouche, enfer-

me;
Kipaige, boucher^ fermer;
Kipaigan, bouchon

;

Kipaan ickw^ndem, ferme la

porte ;

Kipaw, enferme-le ;

Kipaiganiwi, il est cnferme^ il

est en prison
j

Ceniganiwi ka kipaiganiwitc,

on ouvre au prisonnier^ on le met
en liberte

;

Kipaakatewan, bouchon d^une

boite a poudre ;

Kipaapwadjigan, bourre d'ar-

me a feu

;

Kipaapwalan packizigan, bour-

re le fusil

;

Kipakawaige, faire ime
chaussee, une digue

;

Kipakawaigan,c/iawss(2e,digue;

Kipaoti-mikiwam, prison,

(maison ou les uns enferment
les autres)

;

•Kipaon, diaphragms^ muscle
qui separe la poitrine de I'abdo-

men
;

Kipap,i, kipicin, boucher le

passage etant assis^ etant couche

;

Kipatin, la riviere est barree^

prise, gelee d'un rivage a Tautre;

Kipakwa, clle est obstruee par
des arbres tombesy des bois de
construction ou autres bois

;

Kipidjane, avoir le nez bouche

j

§tre enchifrene
;

KakipidjanetagoSji, iiasiller^

parler du nez
;

Kakipitawage, avoir les oreilles

bouchees

;

Kakipite=kakipice,€^re sourd;

Kakipingwe, etre aveugle

;

^ Kipiskwe, etre enroue

;

Kipwanam,o, etouffer, avoir la

respiration bouchee
;

Kipwanamon, bouche-lui la

respiration

;

Kipvv^anamabawe, Hre eto'uffe

par Veau^ se noyer
;

Kipis,i=kipisakanje, etre cons-

tipe

;

Kipickage, boucher le chemin ;

Atcitc, ki kipickawa, ote-toi de-

la^ tu lui bouches le chemin

;

Kipindeigan, ce qui bouche
Ventree d\ine tente, ce qui sert

de porte

;

Kipinewen, etrangle-le (en lui

serrant la gorge avec la main)

;

Kipinewebij, itrangle-le avec

une curde :

Kipitonebij, mets-lui un bdil-

lon

;

Kipitonebizo makwa, Vours est

musele ;

Kipocka kit opwagan, cabon-
dew^ebah, ta pipe est bouchee^ de-

bouche-la.

KIPAK— , epais
;

Kipakis,i, etre epais

;

Kipaka, c'est epais

;

Kipakagami, le liquide est

epais ;

Kepakagamik, du liquide deve-

nu epais^ qui s'est ^paissi

;

Kipakatin//a glace est epai^se

;

Kipakigat, la toile est epaisse

;

. Kipakabikat, le metal est epais

;

Kipakih, fais-le epais
^

plus
^pais, donne-lui plus d'epais-

seur.
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KIPI—, crevasse, gergure

;

Kipinindji, kipiton, avoir la

main^ la bouche cremssee

;

Kapitong, ...ik, celui qui a,

ceux qui ont une gergure a la

bouche

;

Kakipitoneia5,o, ...tonewatc,i,

avoir des crevasses a la bouche

par Veffet de la chaleur, ,..du

froid,

KIPINS, ...AN, bronssailles
;

ces menus brins qui forraent

Textremite des petites branches,

KIPIV, defends-le, prends sa

defense
;

Ni kipiwa, je le defends

;

Kipihocinam, defendez-nous^

protegez-nous

;

Ki kipihok, il te protege;

Kipiwazom, defends-le par la

parole^ prends son parti, excuse-

ie;

Kipiwazondi5,o, s'excuser, al-

leguer des excuses
;

Kipihawas,o, prendre la defen-

se de ses enfants

;

Kipihawaso pakaakwan, la

poule defend ses poussins.

KIPIZON, espece de bracelet

en porcelaine et fort large qu'o'n

portait autrefois.

KlPOBI5,o, elre lace, attache

bien juste, bien ferme par un
lien

;

Kawin wewenint kipobitesi-

non^ ce n*est pas bien lace

:

Kisina, wewenint kipobizon,

il fait froid^ attaches comme il

faut^ voire cache-nez, votre cas-

que, votre chdie, votre fichu,

&c... Foi/. KIP— et—BIJ.

KIPONAGOG, poulain.

KIPWEGI, s'envelopper, se

draper dans son manteau, fer-

mer son vetement.

On dit dans le meme sens : kip-

waiagwaotis,o.

KISI— . essuye

;

Kisiv, essuie-le ;

Ni kisiwa, je Vessuie ;

Kisihan onagan=kisinagane,
essuie le plat

;

Kisinaganan, torchon;

Kisingwev,o, s^essuyer le vi-

sage ;

Kisinindji, ...sitev,o, s'essuyer

les mains^ les pieds

;

Pejik ikwe o ki kisingwewan
Tebeniminangon, une femme es-

suya la face de Notre-Seigneur ;

Kisingweon=kisingweotizon,
essuyez votre visage ;

Kisisilecimon, petite natte de

feuilles de ble dHnde sur laquelle

on s'essuie les pieds ;
^

Kisiawaso, elle essUie^ elle tor-

che son bebe.

KISIB—, racine qui exprime

le bruit que fait un corps qui

frotte contre un autre :

Kisibwe animoc, le chien fait

du bruit (en marchant)
;

Kisibwewe, se dit du vent qui

siffle^ d'une porte, des roues d'un

chariot qui orient;

Kisibakwat, il y a bruit cause

par le choc des arbres agites par

le vent

;

Kisibange pine, la perdrix fait

du bruit en volant

;

Kisibanack, j^r^^e des tourneurSy

(equisetum hiemale), horsetail;

Kisibanam,o, etre asthmati-

que ;
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Kisibanamowin, asthme.

KISINA, il fait froid

;

Ka gwetc kisinasinon, il ne

fait pas Men froid ;

Panima kisinak, ninga pi ki-

we, je ne reviendrai que quand il

fera froid ;

Kesinakin ni kitci potawemin,
quand il fait froid ^ nous faisons

un grand feu.

KISIPIKAIGAN, savon

;

Kisipikaiganike, faire du sa-

von;
Kisipikaige, savonner^ laver

;

Kisipikaigewin, lavage^ savon-

nage

;

Kisipikaw, lave-le

;

Kisipikahan mocwen, lave le

mouchoir

;

Kisipikahamaw o wiiagasi-

man, lave-lui son Hnge.

KISISIBAJ, lave-le

;

Kisisibaton lira, lave cela;

Kisisibadjike, laver

;

KisisibanitiSjO, se laver

;

Kisisakomine, laver le mais
apres guHl a ite lessive^

Kisisakaige. laver le pldncher

;

Kisisibadjikonewe, se gargari-

KJTpoiirKI:
Kit anis, filia tua

;

Kit anisak, filios tuoe

;

Kit anisiwai, ^/«a vestrci

;

Kit anisiwak, flHod vestrw ;

Kit akos, oegrotas

;

Kit akosim, oegrotatis,

KIT— pour KITCI qui a une
double signification

:

a) Kitabitan, les grosses dents

^

les dents molaires^ (se ait aussi

au singulier de la derniere dent
molaire) (1)

;

Kitakam, le grand rivage^ c.-a-

d., le continent;

Kitakwinde, ferme sur Veau,

qui flotte bien. Ce mot se dit

d'un canot qui, ayant le dessous
plat, conserve bien I'equilibre,

et est plus sCir et moins tournant.

h) Kitakisine, quitter ses Sou-

liers ;

Kitakisineh, dte-lui ses souliers,

ses bottes^ debotte-le

;

Kitakime, quitter ses raquet-

tes;

Kawin gv^etc konikasinon on-

daje, kitakimeta, il n'y a pas
beaucoup de neige ici^ otons nos

raquettes

;

' Kitaan packizigan, decharge le

fusil (avec le tire-bourre)

;

Kitakwi, se deprendre d^un pie-

ge (en bois)

;

Kitabiki, se deprendre d'un pih
^e (en fer). (2)

(i) Mais c'est par abus ; on devrait dire kiiabit au singulier

pour eette molaire aussi bien que pour les autres.

(2) Se dit au figur^ de quelqu'un qui parvient a p^yer sb^

dettes.
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KITAK— , marquele, pomme-
le, tachet^, mouchete

;

Kitakakons, faon de chevreuil^

de cerf

;

Kitakigin, indienne^ (etoffe ta-

chet6e);

Kilakis,!, (1) etre marquete, ta-

vel§, de diverses couletirs, bi-

garr6;
Kitakimot, le sac marquetiy

(ccecum d'orignal, de caribou)

;

Kitakih, fais-lui des madrures

;

Kitakigat ki mocwen, ki ko-
nas, ton mouchoirf ta robe a des
marques,

KITAKAM, continent,(KIT~,
grand, AKAM, rivage)

;

Kitakaming riind indamin,
nous demeurons sur le continent ;

Kitakamika, c'est le continent^

{ce n'est pas simplement une ile);

Andi ketakamikatokwen ? ou
est la terre ferme ? (on I'ignore).

KITAMV, (2) mange-le tout
;

Ni kitamwa pakwejigan, je

mange tout le pain

;

(i) Se dit specialement des personnes qui ont des taches de
rousseur :

Kitci kitakisi ockinjikong iaam ikwesens, cetie petite fille a
beaucoup de taches rousses au visage ;

Kinawa, Waiabickiweieg, ki kitakisim ako, ninawint dac, ka-
win wikat ki kitakisisimin, vous auires, BlancSy vous eies assez

souvent rousseleSy mais nous autres, nous tie sommes jamais rous-

seles (paroles de Terese Nipisininikwe).

(2) Ce verbe est compose de KITCI et deAMV (Voy, p. 38.)
La forme inanimee de kitamv est KITAN.

(3) Dans cette maniere de s'habiller, on double sa couverte,

on s'en enveloppe tout le corps depuis les aisselles, on I'attache

avec un cordon qui passe par-dessus les epaules, et on se ceint.

kitamogonawa aki, la terre

les devore, les engloutit
;

Kitamaw, mange-le lui tout,

devore tout ce qui lui appar-
tient.

KITAN, consume-le, mange-le
tout, bois-le tout

;

kitanan patakan, il mange
toutes les palates^ jusqu'a la der-

niere^ il n'en laisse pas une seu-

le;

Acaie-na ki ki kitan Was-tu
deja consume^ I'as-tu deja tout
bu (ton baril) %

Kitanawe, il consume tout, il

mange tout

;

Kitci nibina kitanawe, il fait

une tres-grande consommation de
vivres.

KITANBI5,o, etre habille de
maniere que la couverte tient

d'elle-meme sur le corps. (3)

—KITAS,o, etre en colere
;

Madjikitazo, il se met en colere^

il entre en fureur :
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Ki sakidjikitazo,

colere.

sorti en

KITGI, ce mot a iine infinite

d'acceplions dontil faudrait faire

autant d'articles ; il est tonjours

suivi d'un autre mot. Place de-

vant un nom, il joue le role d'un

adjectif ; devant un verbe, il se

fait adverbe ;
devant un adjectif

il sert a former le superlatif, ce

qu'il fait egalement quand il est

place devant certains adverbes
;

a) Kitci sipi, la grande riviere,

rOttawa

;

Kitci onikaming, au grand

portage ;

Kitci anicinabe, une grande

personne (qui a pris sa crue, et

non pas un enfant)

;

Kitci amik, un grand castor

;

Kitci okima, le grand Chef, le

Roi

;

Kitci anamensike, U dit la

grand'messe

;

Kitci onawic, grosse morue, la

morue de la grande espece
;

Kitci kinebik, un gros serpent

;

Kitci nabien, double biere,

grosse biere, et aussi ce que les

Anglais appellenl porter

;

Kitci nasema, tabac de la pre-

miere qualite ;

Kitci inini, un homme fait,

dans la maturite de I'age

;

Nibina kitci ikwek ka maci

omikisik, plusieurs femmes faites

n'ont point encore eu la picote :

Ni kiici nindj, ma main droite;

Ni kitci nik, mon bras droit

;

Kitci niking, a droite

;

b) Kitci akos,i, etre bien mala-

de ;

Kitci sakihigosj, etre fort ai-

mable

;

Kitci gackenindam, avoir beau-

coup de chagrin

;

Kitci kimiwan, il pleut beau-

coup ;

Kitci minagwat, cela sent bien

mauvais, c'est tres puant.

c) Kitci mino ikwewi, c'est

une excellente femme ;

Kitci kwenatc masinaigan, un
tres-beau livre

;

Kitci mica, c^est tres-grand.

d) Kitci nibina anicinabek,

permulti homines

;

Kitci pangi, en tres-petite quan-

tite, tres-peu

;

Kitci pekatc, tres-doucement

;

Kitci wikat, fort tard

;

Kitci kinwenj, fort longtemps ;

Kitci wewib, /ori vite.

e) Kitci se met devant awas
pour eloigner d'une revolution

le temps deja eloigne par awas :

Kitci awas onago, il y a trois

jours, [nudius tertius), sur avant-

hier;
Kitci awas wabang, sur apres-

demain, dans trois jours
;

Kitci awas nibinong, il y a eu

deux ans Vete dernier, il y aura
trois ana I'ete prochain.

f) Kitci se met devant un
nom de parente (comine en an-

glais le mot great) pour Eloigner

d'un degre la parente qu'expri-

me le nom. Dans ce cas, kitci

se trouve separe du nom par le

signe de la personne, lequel si-

gne doit se repeter

:
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Ni kitci ni micomis, my great

grand father, mon bisaieul
; (1)

Ki kitci k'okomis, thy great

grand mother^ ia. bisaieule.

g) Kitci place devant mitaso-

MiTANA, cent, 10 dizaines^ decu-

ple la valeur de ce nomt)re :

Kitci mitaso-mitana taso-pi-

pon, milk am;
Newin kitci mitaso-mitana-

wegwaban, Us etaient au nombre

de 4 fois la grande centaine, .'2) la

centaine de dizaines, ils etaient

4000.

h) Kitci se change en ketci

en presence du participe :

Ketci-patainidjik, ceux qui sont

tres-nombreuXy la foule, le peu-

ple;
Ketci-Anjeniwitc Gabanien,

VArchange Gabriel^ Gabriel qui

est grand Ange

;

Ketci-aiamie-ganawabidjik, les

archeveques.

KITCI, conjonction qui gou-

verne le subjonctif et se rend

ordinairement par afin que, pour
que. Dans le discours familier,

on dit assetz souvent TCI au lieu

de kitci :

Anoj tci nipinatitc, emploie-le

afin quHl aille querir de Veau ;

Ningi wanike kitci aiamiai^n

jeba, fai oublie de faire ma prie-

re ce matin.

KITCI— [qqf. KIT—) place

devant un nom de vetement
change en verbe, exprime qu'on
quitte ce vetement

:

Kitci tase, quitter ses chausses,

se d^chausser, (-TAS)
;

Kitcikonaie, (3) quitter ses ha-

bits, sc d6shabiller, ( -KONAS)

;

Kitciv^akwane, oter son cha-

peau^ se decouvrir, (wiwakwan);
Kitcikonaiezike, monder, oter

I'ecorce du ble, lessiver le mais,

le deshabiller par I'effet de la

chaleur

;

Kitcikonaiezigan, ...ak, mais

lessive

;

Kitcikonaiezigan-mackimot,
sac a lessiver le mais. (4)

(i) Litteralement mon grand mon sCitul Ceux qui seraient

cheques de la repetition du signe de la personne, n'ont qu'a se

rappeler qu'on en trouve des exemples en fran^ais : mon cher

mon-sieur, (Thavenet).

(2) Les Algonquins appellent grande centaine le nombre de

dix cents, comme les Chinois appellent grand van une periode

de dix mille ans. ' (Thavenet).
»

(3) Ce verbe signiiie encore muer, et, dans ce sens, ne s'ap-

plique qu'aux reptiles.

(4) Pour monder le mais, ou comme on dit au Canada, pour

lessiver le ble d'inde, on le fait bouillir dans de I'eau detersive
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*' KITGI— se met devant un
verbe pour exprimer que le sujet

da verbe est 6te, est tire de son

etat, de sa situation, de sa place

:

Tas, chausse^ tase, U est chaus-

se, kitcitase, il est dechausse;

Kitcitasen, dechausse-toi, ote

tes bas

;

Kitcikonaien, quitte tes habits^

deshabiUe-toi

;

Kitcikonan apaiwanan, ote la

clef, tire la clef
;

Pitcinak ni kitcikonanaban

mitigoajing, je ne faisais que de

le tirer (cela) de la boite

;

Kitcikonamaw, ote-le-lui

;

O ki kitcikonamawan pejik o

pikeganini, tulit unam de cos lis

ejus

;

Kitcipindaodjiganebiton kit

ajaweck, degaine ton sabre

;

Ni kitcikanejwa kikons, j'ote

les aretes du poisson^ je le desosse;

Kitcikobij, tirele^ arrache-le

de dedans;
Ni kitcikwakonan, farrache

un bois^ un objet en bois
;

Kitcikwasin, il (le bonchon)

est ote de sa place par Vair, (la

bouteille s'est debouchee, le ci-

dre a tait sauter le bouchon)
;

Aiangwam, kata kitcise ki co-

niam, attention, ton argent s'en

ira de sa place, (le cercle d'argent

qui est a ion chapeauj, il se de-

fera, se d6tachera, se perdr'a, si

tu n'y prends pas garde." (Tha-

venet).

KITCICKIH, echappe-toi de

lui;

Kitcickinindjin mokoman, ote-

lui le couteau de la main

;

Kitcickibij, arrache-le^ tire-le

de...
;

Ni kitcickibina, je Varrache, je

I'ote en le tirant

;

Kitcickinindjibij, 6te-lui

main de...

la

KITGIK—
,
pommele, onde,

veine

;

Kitcikanakwat, il y a des nuees

ondeesj le ciel est pommele
;

(*)

Kitcikacka, Veau est ondee par
le vent^ il y a des ondes sur I'eau

;

Kitcikabikat, elle est veinee,

(cette pierre)

;

Kitcikisakat, il est veine^ (ce

bois)

;

Kitcika, c'est pommele

;

Ka kitcikasinon, ce n'cst pas

pommele

;

Ketcikisitc pepejikokackwe,
un cheval pommele.

(qu'on appelle vulgairement du lessi). Puis, quand la peau du

mais est assez detachee, pour qu'en le brassant, on puisse facile-

ment la separer, on met le mais dans une espece de petit sac

tissu a jour en maniere de raquette, et, en agitant ce petit sac

dans de I'eau, le mai's se depouille de son ecorce qui s'echappe

par les petits trous du sac. (Thavenet).

(*) Le ciel pommele en hiver est, d'apres les Algonquins, un

signe de neige : kitcikanakwaty ta sokipo.
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KITGIKITCIKANECINJIC,
petit oiseau de la grosseur du
pouce qui reste I'hiver dans les

bois.

KrTCIPI5,o, se ceindre, pren-

dre sa ceintiire

;

Kitcipizon^ ceinture. (1;

KITGETWA, mot forme de kit-

ci towa, de la grande espece^ con-

siderable, important, iiliistre, fa-

meux, saint

;

KitcitwawiSji,' etre considera-

ble;

Kitcitwawisiwin, dignite^ il-

lustration
;

Kitcitwawenim,o, 5Vs^imer;

Kitcitwawenim, estime-le, ho-

nore-le; •

KitcitwawenindiSjO, se croire

considerable ;

Kitcitwawenindagos,i, eire di-

gne dhonneur^ venerable

;

Kitcitwa Janh, 5^/;?^ Jean;

Kitcitwa Tenez, sainte Terese ;

O ketcitwa-tesanakwewiian
Mani, 6 Ste. Vierge Mane

!

KTTENIM,o, avoir de hauts

sentiments de soi-meme
;

('2)

Ketenimongin, comme quel-

qu'un qui tranche du grand
^
qui

se croil un grand personnage.

•KETIK, genoii

;

O kitikwan, son genou.

(i) Ce mot se dit aussi de la partie du corps ou Ton met la

ceinture.

(2) On dit dans le meme sens : KITENINDAM et KITENINDIS,0.

Ces verbes sent a peu pres synonymes de kitcitwaivenim.o, de

kitciiwawenindam et de kitcitwawenindiSyO.

KITIKAN, champ, terre culti-

vee ; terre defrichee, defriche-

ment, desert

;

Kitikdnens, 'petit champ, jar-

din
;

Kitike, cultiver

;

Ki tikewin, agriculture

;

Kitikewinini, cultivateur

;

Kitika5,o, faire un champ pour
soi-meme ;

Ni kitikanak miziminensak,
je cuUive du ble

;

Picicik patakan ningi kitika-

tan, j> n'ai cultive que des palates

;

Ketikesigok, ceux qui ne culti-

vent pas

;

Natc-kitikane, aller querir les

produits de son champ

;

Kitikan-sipi, riviere au-desert,

nom de lieu, deflgure par I'or-

thographe anglaise en ketegau-

neseebe. (Mission algonquine

dans la province d'Ontario).

KITIM,i, plaindre ses peines,

craindre ses peines, ^tre pares-

seux, 6tre tenu par la paresse;

Ni kitim kitci madjaian, kitci

aiamiaian, il me coute de partir,

je n'ai pas de goUt pour prier, me
piget proficisci, orare, la paresse

m'empeche de partir, de prier

;

Kitimiwin, paresse

;

Ketimingin, avec Idchete, non-

chalance
;

Kitimickji, etre un franc pares-

seux;
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Kitimi kit ai, ton chien est pa-
resseux ;

Ka ni kitimi si, je ne suis pas
paresseux^ (la difficulte ne m'ef-

fraie pas, je feral la chose mal-
gre la fatigue, j'irai la quoiqu'il

en coute).

KITIN, 6te-le de dedans
;

Tim kitinan, die cela de de-

dans. {*)

KtTIS,!, etre age, avaiice en
age

;

Katisidjik, les personnes d\in
age avance ;

Ni kitisim, mon ancien, (pere,

mere, aieul, &c...)

;

JNi kitisiminanik, nos anciens.

nos ancetres.

KITISIM,o, boire a meme le

ruisseau, ia fontaine, la chaudi-
ere, la bouteille, &c...

;

Ka keko kitci minikwageian.
—Kitisimon, rien pour boire avec^

(je n'ai pas de verre pour boire.)—Bois a meme la bouteille.

KITOTAGAN, se dit en gene-
ral d'un instrument hruyant. Les
Sauteux lui font signifier une
cloche^ les Ottawas une flute, les
Nipissingues un orgue, les Ai-
gonquins probablement, a la sui
te des Missionnaires, une trom-
petle ;

Kitotage, jouer des instru-
ments ;

Kitodjigan, nam sauteux du
vjolon.

KITOTE, le couple, (en par-
lant de rhomme et de la femme)

;

KitotewiSji, former un couple,

etre pour touta-fait en menage
;

Ki madji Janh kitote, Jean est

parti avec sa femme ;

Kekitote ki madjik, Us sont
partis avec leurs femmes^ chacun
avec sa femme.

KITWE, malgre cela, nean-
raoins

;

Kitwewis,i, agir sans permis-
sion^ SiUer an festin sans y etre
invite, ne pas tenir compte d'un
avis, d'une remontrance, d'une
defense, faire a sa tete.

KIWAG— , orphelin^
Kiwac-ikwesens, une petite or-

pheline

;

Kiwacis,i, etre orphelin;
.^

Ni kiwacijanak, mes eiifants

qui ont perdu leur pere (dira une
veuve)

J

Kawacisidjik, des orphellns

;

KiwacitO; etre seul, sans pa-
rents.

KIWAG—, etourdi, vertigi-
neux;
KiwackwewiU; vertige;

Kiwackwe, avoir la tete etour-
die, avoir des etourdissements

;

Kiwackv^ese, etre etourdi de
Vaction d'alter, etre etourdi de la
voiture

;

Kiv»^ackvi^eoA;,o, etre etourdi des
Vagues, du bateau, du canot

;

Kiwackweiabandam, avoir
la tete troublee, avoir perdu la tete;

(*) Kitcikon, et a I'inan., kitcikonan, expriment la meme idee,
mais avec plus de force : arrache-le de dedans.
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Kiwackweienindam, avoir des

etourdissements par suite d'une

trop grande application des yeux

;

Kiwackwe5,o, etre etourdi par
la chaleur

;

Kiwackwenos,o, etre etourdi

par Vodeur

:

Kiwackweko5,o, etre etourdi

par le choc d'un objet

;

Kiwackwecin, etre etourdi par
Veffet d'une chute

;

Ni kiwackweganama, je lui

donne un coup qui Vetourdit, je

I'etourdis en le frappant
;

Kiwackwebi, etre etourdi par
la boisson, etre ivre

;

Kiwackwebaj, enivre-le

;

Kiwackwebanitiwin, ivrogne-

rie mutuelle

;

Kawackwebickagemagak ni-

pi, boisson enivrante.

•KIWAN, nez

;

Ni kiwan, mo7i nez

;

Winikiwan, avoir le nez sale.

KIWAN—, etourdiment, en
etourdi

;

Kiwanis,i, etre etourdi^ dissi-

pe, leger, dissolu

;

Kiwanirn,o, parler en etourdi^

sans reflexion, se tromper en
parlant,pour n'avoir pas reflechi,

parler a faux, inexactement

;

Kiwanim, induis-le en erreur

;

Ningi kiwanimigo, fai etc in-

duit en erreur;

Kiwanatc-inini, un homme
etourdi^ qui a peu de tete

;

KiwanatiSji, mener une vie trop

Ubre

;

Kiwanatapinewin, maladie

mentale^ folie

;

Kiwanadjinesiwin, delire ;

Kiwanatisogowin, delirium

tremens ;

Kawanasikagemagak, ce qui

prive de I'usage de la raison.

KIWAPI, folatrer, jouer, (en

parlant des jeunes chiens, des

jeunes chats).

KIWE, s'en retourner, retour-

ner chez soi

;

Kiweh,o, s'en retourner en ca-

not

;

Kiwepato, s'en retourner a la

course

;

Ajekiwe, retourner en arriere

;

Pi kiwe, revenir

;

Kiweki, retourner au pays, se

rapatrier

;

Kiwewij, reporte-le^ reconduis-

le;

Kiweoj, ramene-le en canot ;

Kiwenajav, congedie-le^ ren-

voie-le

;

Kawedjik, ceux qui s'en retour-

nent.

KIWE— , sur le retour, sur

son retour, sur son declin
;

Kiwetibikat, la nuit est sur son

retour

;

Kiwekijigat, le jour est sur son

declin

;

Kiwenibin, I'ete s'en retourne^

tire sur la fin
;

Kiwepipon, I'hiver est bien

avance, il est pres de la fin
;

Kiwetakwagik, sur la fin de

Vautomne

;

Kiweminokamik, vers la fin

du printemps.

KIWETIN, (*) le Nord ;
c'est

(*) Le mot KIWETIN renferme le verbe NOTIN, il y a du vent

le vent souffle, et c'est pourquoi il signifie non-seulement le Nord'
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le vent dii Nord, le vent souffle

du cote du Nord
;

Kiwetinong, dans le Nord;
Kiwetinaamok, il tonne dans le

Nord

;

Kiwetinopisan, la pluie vient

du Nord^ (c'est le vent du Nord
qui nous amene la pluie).

KIWI— cf. KIWAC—
;

Kiwine, etre a Pagonie^

mourant;
KiwiSji, etre orphelin.

etre

KIWITA. autour;
Kiwitaose, marcher autour ;

Kiwitapato, courir autour ;

Kiwitase, voler autour

;

Kiwitaam, voguer autour;
Kiwitaii, a Ventour^ tout au-

tour
;

Kawitatikweiak si pi, mie rivi-

ere qui coule autour^ qui serpente,

qui fait un circuit.

a) KIZIS, astre {ne se dit que
du soleil et de la lune}

;

Kijik kizis, fastre dujour;
Tibik kizis, Vastre de la nuit

;

Kijenimagoban Kije Manito
kijik-kizison gaie tibik-kizison,

Dieu erea le soleil et la lune,

b) KIZIS, mois ; lune; (*)

JS[ingo kizis, un mois ;

Nisokiziswagat, it y a trois

mois

;

Tasin nesokiziswagakin, tous

les trois mois

;

Anin endasokiziswesitc, com-
hien a-t-il de mois f

Ka maci nanokiziswesisi, il

n'a pas encore h mois ;

Mani kizisoman, le mois de

Marie

;

Kotak agodjing kizis, a la

prochaine lunaison^ le mois pro-

chain, hit. quand une autre lune
sera suspendue.

KOCKO— , secoue, au figure^

surpris

;

Kockose, ^tre surpris^ tressail-

lir de surprise
;

Kockoka=kockopanih,o, ttrs-

saillir^ eprouver une emotion
subite

;

Kockwenindam, etre surpris

inlerieurement^ avoir I'^me sur-

prise
;

Kockongwac,i, se reveiller en
sursaut

;

Ni kockoha, je Veffraie^ je lui

cause une surprise qui le fait

tressaillir

;

Kockockobij, secouc-le (pour
reveiller)

;

KockwakobiJ, secoue le^ agi te-

le (cet arbre)

;

Kockwanakaci mitik, la cime
de V arbre est agitee par le vent

;

mais aussi le vent du Nord :
" Kape kijik ki kiwetin, ningJ ki-

wetinic, " toNte lajournee le vent du Nord a souffle^ fai eii sur
moi le vent du Nord.

(*) La langue algonquine n'est pas la seule qui exprime par
le meme mot la double idee de MOIS et de lune. Voy. p. 157
du Lex. de la langue iroquoise.
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Kockobakasin, le vent agite les

feuilles ;

Kockockwese, il vacille, sa de-

marche ii'est pas assuree, il chan-

celle.

KOGKOS,!, se reveiller

;

Kockosin, acaie waban, reveil-

le-toi^ il est jour ;

Kweckosiegon, quand vous

vous eveillez. a voire reveil.

KOGXWAWAT— , reveiir,

pensif, melancolique
;

Kockwawatis,], etre reveur

;

Kockwawatisiwin, melancoUe,

inquietude d'esprit

;

Kockwawatenindam, avoir

r esprit reveur;
Kockwawatap,i, etre assis ay-

ant Vesprit agite, trouble.

KODJ, idee d'effort, de tenta-

tive
;

Kodj ijakaiamie-mikiwarning,

efforceZ'Vous dialler a VEglise.

Voy. KODJI.

KODJl, ce mot mis devant un
verbe, exprime qu'on essaie^

qu'on tdche de faire Taction du
verbe

:

Kodji-minikwen, tdche de hoi-

re ;

Kodji-pindiken, efforce-toi d'en-

trer ;

Kodji-onbinan, essale a le lever

(ce fardeau) soupese-le

;

Kodji-kikenim, cherche a le

connaitre, examine-le.

KODJI—, incorpore a un ver-

be, se rend de differentes manie-
res selon la nature du verbe :

Ni kodjipwa, a Vin. ni kodjipi-

tan, je le deguste, je le goute, je

cherche a en connaitre le gout
;

Ni kodjiskv^ena, (*) fexamine
son sang, je lui tate le pouls.

Voy. MISK'Wl.

KODJTH, essaie-le
;

Kodjiton, essaie-le (cela), fais-

en I'essai

;

Ka maci ningi kodjihasi, je tie

rai pas encore essaye ;

lim kwedjitodjik, ceux qui es-

sayent cela.

•KOJ, partie superieure du bee
des oiseaux

;
par synecdoque, bee

\

par imitation.^ pointe

;

Takokoje, avoir le bee court

;

Kinokoje, avoir le bee long

;

Kinokoje-mokoman, couteau

pointu, a pointe aigue.

KOKAAM, il s'elance, il saute

hors de Teau (en parlant des
poissons)

;

Kwakaangik kikonsak, les

poissons qui s'elaficent^ les pois-

sons volants.

KOKE, pecher a la ligne.

Voy. WEWEBINABI
;

Kwakedjik, ceux qui pechent d

la ligne.

KOKEIAW, amorce, appat

;

Kokeiawike, appdter;

(*) Abreviation de kodjimiskw'ma. On dit aussi, et plus sou-

vent : KODJINIKE, tater le bras; ni kodjinikena, yV lui tdte le

pouls, litt. le bras, NIK.
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Kokeiawikaw, jette lui un ap-

pal ;

KokeiawAk, le bois de Vamorce;

Kokeiawakoke, faire des bois

pour amorcer^ des bois d'appat

;

Kokeiawis, ...ak, espece de pe-

tit poisson dont on se sert comme
d'une amorce.

KOKr, plonger (volontalre-

ment)

;

Kokise, plonger par une chute^

(involontairement)

;

Ni kokina, je le plonge^ je le

fais plonger
;

Kokinan=kokisatwan, plonge-

le (cet objet)

;

Kwakidjik, les plongeurs.

KOKI, s'emploiesouveiitdans

le sens de minawatc, et qqfois ces

deux mots sont mis ensenble,

mais c'est la un abus de langage.

Ces adverbes sont loin d'etre

synonymes, et on ne devrait pas

les employer indifferemment

Tun pour I'autre. Koki expri-

me le retour, minawatg marque

la reiteration

:

Koki ni mina ka mijitc, je lui

rends ce quHl m'a donne ;

Minawatc ni mina keko, de

nouveau je lui donne quelque cho-

se, je lui fais un nouveau pre-

sent.

KOKO, tout etre terrible que

ce soit, (mot du langage des jeu-

nes enfants)

;

Koko ki gat aiawik, gare du

koko.

KOKOG, ...ak, cochon, fee

mot est forme du frangais selon

I'analogie algonquine)
;

Kokoo cakai, pcau de cochon^

couenne

;

Kokoc okajakimi, monjak wi
wisini, le cochon est insatiable.^ il

a toujours faim

;

Kokocing ijiwebis,i, 'oi'ore en

cochon., comme un pourceau.

KOKOKA— , roule, incommo-
de par le roulis

;

Kokokase, roulevy (en parlant

d'une voiture d'eau)

;

Kokokaiac,i, etre roule par le

vent

;

Kokokaiasin tcimdn, le vent

fait rouler le canot

;

Kokokabi, I'eau qui est dans

le canot le fait rouler

;

Kokokacka, etre roule par les

vagues.

KOKOKO, ...K, coucou (onom.)

Kokokong inwe, contrefaire le

chant du coucou, (*)

KOKOKOO, ...K, buse, au fi-

gure., personne de pen d'esprit

;

Kokokoons, petite buse,

KOKOKWA, roulant. Ce mot
se dit d'un canot qui, ayant .le

dessous plus rond que plat, perd

I'equilibre et court risque de

tourner
;

Kokokwa-na ki tciman? Ka-

vvin ni minwenindansin kvve-

kokwak tciman, est-il roulant ton

canot ? Je n'aime pas un canot qui

roule ;

(*) On donne aussi le nom de kokoko a une sorte de /libauqui

habite le Haut-Canada.
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Ka kokokwasinon, kilakwin-

de, il rCest pas roulanty il est ferme

sur Tcait.

KOKOWESI, ...K, mite, en an-

glais^ moth, sorle d'insecte du
genre acarus, qui ronge le drap,

les fonrrures :

Kokowesikazo pakigin,/apmif

est remplie de mites^ les mites se

sont mises dans la pelleterie.

KOKWANISAK— , alteration

de kakwanisak qui n'est que le

frequentatif de KWANISAK,
maintenant hors d'usage

:

Kokwanisakenindamickaw,
fais le tressaillir de peur ;

Kokwanisakenindagwafc, cela

fait fremir, fait frissonner.

KOKWAT—,
puissant, capa-

ble, digne, respectable

;

Kokwatis,i, (*) etre digne, ca-

pable
;

Kl kokwatis nange ! iu es ca-

pable! (avec un ton de mepris)
;

Ni kokwatenima, je le pense

digne ^ capable
;

Kokwatenindi^so, se croire ca-

pabkf plus capable qu'on est en
realite.

KOMINIWJ, communier (mot
tire du frangais)

;

Ki kominiwi jeba, il a commu-
nie ce matin

;

Kwaminiwidjik, les commu-
niants;

Wecki-kominiwidjik, ceux qui

communient pour la premiere fois

;

Ocki-kominiwiwin, la prem^ie-

re communion.

KON, neige

;

Konika, il y a de la neige

;

Icpakonaga, il y a beaucoup de

neige ;

Cagakonaga, la neige est molle

;

Mitakonak, sur la neige ;

Nataakone, alter querir de la

neige (pour la faire fondre).

KON, jour naturel, jour civil,

compose de 24 heures, a partir

de minuit. On ne s^ sert de ce

mot que lorsqu'il s'agit de la du-

r§e du temps

:

Ningotokon, nijokon, nisokon,

neokon, nanokoil, ningotwaso-
kon, nijwasokon, nicwasokon,
cangasokon, mitasokon, &c, 1,2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours ;

Nictana tasokonagisi acitc nij,

il est age de 22 jours ;

Mitaso mitana tasokonagateta,

il y a seulement 100 jourSj cela

n'existe, ne dure que depuis 100

jours.

•KON, foie

;

Okon, son foie

;

Mangikone, avoir un gros foie ;

Agasikone, avoir le foie petit.

—KONAIE, c'est -KONAS
change en verbe

:

Pitckonaie, s'habiller^ se revetir

de ses vetements ;

Kitckonaie, se deshablller

;

Kitcikonaiesike, eplucher du
ma'is

;

(*) Ce verbe est le frequentatif irregulier de kwatis,i, verbe

defectif que Ton trouvera ci-apres, place a son rang dans Tordre

alphabetique.
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Cipikonaie, (aire durer long-

temps ses hahitSy avoir des habits

qui durent longtemps

;

Kinipikonaie, user vite ses ha-

bits.

•KONAS, vetement, habit, ro-

be, peau, gousse, cosse, pampe,

ecale, pelure, croute, couvertu-

re;(*)
Ni konas, mon habit

;

Ni koDasan, mes habits

;

Wabimin okonas, pelure de

pomme

;

Pitokon^ie, avoir double vete-

ment;
Wabikonaie, etre vetu de bla?ic;

Mowidjikonaie, avoir des ha-

bits sales;

Pikokonaie, etre en haillons

;

Sasekakonaie, etre superbe-

ment vetu

;

Mackawikonaiezo pakwejigan,

la croute d-u pain est dure^ (elle

est diircie par le feu).

KONI, peut-etre, ou
;

Konima, peut-etre bien;

Pien koni gaie Pon, Pierre ou

?auK

KONZABI, enfoncer dans

Feau, sombrer

;

Kwenzabidjik, ceux qui som-

brent.

KOP, seconds ecorce, teille
;

Auibikop, seconde ecorce d'or-

me.

KOP— , racine qui exprime

eloignement d'un grand cours

d'eau, et enfoncement dans les

terres. Voy. KOPl
;

Kopaam, naviguer dans les ter-

res^ n'etre plus dans la grande

riviere, s'enfoncer dans les terres

en canotant sur une petite rivie-

re, quitter la grande riviere pour
entrer (toujours en canot) dans

une petite, afm d'aller dans les

terrains de chasse

;

Kopamo mikan, le chemin con-

duit da7is les terres

;

Kwepamok mikan, chemin qui

eloigne du fleuve et mine dans la

foret.

KOPANIEKWE, servante.

G'est un mot hybride qui signi-

fie litteralement/Vwme de compa-
gnie.

Les Sauteux prononcent kopa-

neikwe et au pluriel, kopaneikwek;

lis disent aussi kopaneinini pour
serviteui\

KOPAT—, stupide, imbecile,

badaud

;

Kopati?,i, etre stupide^ nigaud
;

Kopatisiwin, stupidite

;

Kwapatisingin, d la maniere des

gens sans esprit^ d'une maniere
stupide.

KOPESEW,!, se confesser,

(mot emprunte du fran^ais)

;

Kopesewiwin, confession^ accn-

sation de ses pech6s
;

Kwapesewitc, celui qui se con-

fesses le penitent
;

Kopesendamage, confesser^ en-

tendre les confessions ;

(*) En entendant craquer la glace, on dit au figure

:

Andaokonasi mikwam, ta sokipo, laglace cdterchi sa couverture,

il neigera.
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Kwapesendamagetc, le confes-

seur

;

Kopesendamagan ,con/'ess^ona/;

Ka awiia kitci kopesendama-
witc, acaie pinawigo ka ako ko-

pesewi^n, il ny a personne pour

me confesser^ voila longtemps que

je me suis confesse.

KOPI, quitter le rivage, s'a-

vancer dans les terres
;

Ni kopiwina, je lui fais quitter

le rivage^ je le conduis dans une
direction oppose e an rivage

;

Kopiwiton anokadjigan, mad-
jiton otenang, ne laisse pas la

marchandise sur le rivage, porte-

la au village

;

Ka inaci ki kopisi, il rCa pas

encore quitte le rivage ;

Kopiwitas,o^ debarquer ses ef-

fets et les transporter plus ou
moins loin du rivage. C'est le

contraire de nanzipiwitas,o,

transporter son bagage au bord de

Peau pour Vembarquement.

KOS,i, decamper, deloger

;

Andjikosiwak, iterum castra

movent;
Ningo kosiwin, eiape, distance

d'un campement a I'autre

;

Ningi kosihigonanik, its nous

ont fait decamper

;

Kwesidjik, ceux qui levent le

camp^ qui delogent.

KOSIKWAN,!, etre pesant
;

Kosikowane, etre lourdement

charge ;

Ni kosikwaniha, je le rends pe-

sant ;

Ni kosikwanenima, je le crois

pesant

;

Kosikwakomin, petit fruit du

Canada qu'on appelle vulgaire-

ment petite poire
;

Ki kitci kosikwan, kawin nind

iji kosikwanisi, vous pesez beau-

coup, je ne pese pas autant

;

Kosikwan, c'est pesant

;

Kawin kosikwansinon, ce n'est

pas pesant.

KOT— , meme raciiie que
KODJ—

;

Kotin, €xamine-le (ce cochon
pour savoir s'il est gras, ce coq
d'inde pour savoir combien ii

pese)
;

Kotinan ni miskweiab, exa-

mine mon artere, (tdte-moi le

pouls)

;

Kotaakwe, essayer une arme-a-

feu., tirer au blanc
;

Kotakickam, essayer a toucher

du pied le fond de Veau

;

Ni wi kotakiike i wi kikenin-

damdn anitok ekwindimakwen,
je veux sonder pour savoir quelle

pourrait itre la profondeur de

KOTA, particule qui exprime
la certitude, mais qn'on ne pent

rendre en frangais que d'une

maniere approximative

:

Mi kota, kisina, c'est certain^ il

fait froid

;

Ka kota, kit inin, eh non, te

dis-je ;

Kinawicki kota, il ment assu-

rement;
Piton kota wakakwat, apporte

done la hache ;

Ponih kota kajakens, laisse

done ce chat, laisse-le done tran-

quille.

KOTAK, equiviiut aux pro-
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noms latins : alius^ aUa^ aliud, et

alter^ altera, alterum :

Kotakak, d'aiitres, les autres,

(g. anime)
;

Kotakan, cVautres^ les autres^

(g. inanime)

;

Andi kotak ki makisin 9 ou est

ton autre Soulier ?

Acaie-na kotak kizis agodjin ?

y a t-il a present une autre tune ?

la lune est-elle nouvelle ?

Kotakak ningat awi wabamak,
je vats alter voir les autres

;

Kotakan onagocik ki ga mi-
ninim, je vous donnerailes autres
ce soir ;

Pejik ki nipo, kotak dacpima-
tisi, Vun est mort^ et Vautre est vi-

va nt.

KOTAK— , soufFrant, en pei-

ne
;

Kotakis,i, souffrir^ pdtir
;

Kotakanam,o, souffrir en respi-

ranty respirer avec peine

;

Kotakito, avoir de la misere

;

faire un travail dur, etre pauvre,
etre depuis longtemps malade

;

Kotakenindam^ etre afflige,

avoir des peines morales
;

Kotakafiandamowin, reve pe-

nible, cauchemar

;

Kwetakitodjik, les pauvres, les

malheureiix.

KOTAKING, locatif de KO-
TAK, signifierait proprement
dans Cautre^ dans d'autres ; mais
il ne s'emploie jamais que dans
le sens restreint de chez le voi-

5W, a la maison voisine.

KOTAWAN", ...AK, gros mor-
ceaa de bois de chauffage, gros
quartier de bois

;

Kotawanens, ...ak, buche de
bois

;

Kotawe, mettre des buches au
feu.

KOTCIAIAGA, ce mot hybrt-
ne s'emploie giiere qu'avec un
verbe an futur; il exprime qu'on
doute qae la chose qu'on est dis-

pose a faire, ait le succes, ou pro-

duise I'effet qu'il serait a sou-
haiter qu'elle eut

:

Taka! kotciaiaga ninga wisin,
aliens ! (disait un malade), je vais

essayer a manger (mais je doute
bien que je puisse le faire)

;

Kotciaiaga ningat Ina, je me
hasarderai bien a lui dire^ mais 7,.,

KOTGITGING, a la decharge
(en parlant de i'endroit par ou
sort d'un lac ce qu'il y a de trop
dans son bassin

;

Mi ondaje i kotcitciwang kitci

sakaigan, &est ici que le grand
lac se decharge,

KOTIKO— , exprime I'idee de
deboitement., dislocation, entorse;

Kotiko/ca^fcin, ...site..., ...nike

..., ...nindji..., se disloquer la

jambe, le pied, le bras., la main.,

en tombant

;

Kotikotinimanganeta, se dislo-

quer I'epaule en travaillant

;

Kwetikockadjik, ceux qui ont

un membre disloquey ou meme
simplement une detorse^ une/bu-
lure.

KOTlS,i, n'etre pas digne,
etre indigne, incapable de...

;

Ce verbe n'est maintenant usite

qu'au subjonctif, on dira :
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Ij anawi kotisidn, enowek dac

ningi cawenimik, it a eu pitie de

moi, malgre mon indignUe

;

Kwatisi^ln, Tebenimin, kitci

pindikawin, non sum dignus^ Do-

mine mif ut intres apud me

;

Kwatisitc ket ondjihitc, il n'est

pas capable de m'en empecher.

KWACK— , racine qui expri-

me I'idee de plenitude; elle se

troiive dans les mots qui suivent:

Kwackawat manidjocak, tout

plein de vers ;

Kwackawat patakan, quantite

de patates

;

Kwackwackine, il est plein au-

tant qu'il peut Vetre^ si plein qu'il

deborde
;

Kwackwackinaton, cmplis-le

jusqu'au bord ;

Kwackwackineckaw cawe-

nindjikewin, comble-le de bien-

faits

;

Kwackwackonibike, I'aorte, la

grande artere

;

Pejikwabigisi eta ni kwack-
wackonibikeminan, nous n'avons

qu'un seul vaisseau dorsal ;

Kwaiakwackinek mackimot,
.un sac tout plein^ qui regorge,

KWAGKWAN,!, sauter

;

Onbikwackwani, il saute en

fair

;

Nisikwackwaniv^V sauie en bas;

Ajawikwackwani, il saute au

dela

;

Ikwandawe-kwackwani, il

saute sur un lieu plus eleve

;

Amadjiwe-kwackwani, il gra-

vit la cote en sautant

;

Nisadjiwe-kwackwani, il des-

cend la cote en sautant

;

Kwackwanotaw, saute sur lui;

Kwackwanotatiwak, ils sau-

tent fun sur Vautre

;

Ningi kwackwanotag, il m'a

assailli, il s'est jete sur moi.

KWACKWESE, sauter, re-

bondir, rejaillir

;

Kwackwebidjike, faire sauter ;

pecher a la ligne volante
;

Kwaiackwebidjikedjik, ceux

qui pechent a la ligne volante.

•KWAKON, menton. Ce mot

ne s'applique guere a present

qu'au chevreuil, a I'orignal et a

quelques autres animaux.

KWAKWEDJ-, KWAKWET--,
KWAKWETC—, ces mots ren fer-

ment ridee ^'essayer, de tdcher,

de s'efforcer, de chercher a con-

naitre^ d'examiner^ et cela par

des actes reiteres :

Kwakwedjiton, tdche de le fai-

re (cela^
;

Kwakwedj atim, tdche de Vat-

traper ;

Kwakwetosen, essaie a mar-

cher ;

Kwakvvetc-minikwen, essaie a

boire. Voy. KODJ—

.

KWANAB— , sens dessus des-

sous, en chavirant

;

Kwanabise otaban, la voiture

s'en va renversee sens dessus des-

sous;
Kwanabika, chavirev (etant en

canot)

;

Kwanabikaw, fais-le chavirer :

Kwanabao/e,o, etre renverse sens

dessus dessous par les vagues ;
^

KwanabaCji, chavirer par Cef-

fet du vent.
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KWAND, mot de la langue
des Tetes-de-Boule, interjection

propre aux femmes de cette na-

tion. De la le nom de kwandi-
kweh que leur ont donne les Al-

gonquins

:

Kvvandikwewi, c'est une fern-

me tete-de-boule.

KWANGON, repousse-le, eloi-

gne-le de toi en le pouss^nt

;

Kiwe-kwangon, refoule-le^ for-

ce-le a retraiter

;

Pindike-kwangon, repousse-le

dedans^ force-le a rentrer.

KWANISAK—
,
qui tressaille,

frissonne, est chatouilleux :

Kakwanisakenindam, tressail-

lir de peur; {*)

Ni kakwanisakenima, fai le

frisson en pensant a lui

;

Ni kakwanisakabama kine-

bik, a la vue du serpent^ je tres-

saille de peur

;

Kakwanisakis,i, Stre chalouil-

leux^ craindre le chatouillement

;

Kakwanisakicko5,o, se donner
un coup terrible, un coup qui
produit un ebraulement, un tres-

saillement
;

Kakwanisakakamik, horreur

!

abomination I chose epouvan ta-

ble !

Kakwanisakidjin,c/)aiotii7fe-/e.

—KWASjO, coudre

;

Pitcinak ni madjikvvas, je ne

fais que de commencer a coudre.

KWATEHE, jouer au jeu que
les Algonquins appellent kwate-
hewin, sorte de jeu de cachette

;

Haw ! haw ! kwateheta, ho I

ho ! jouons a la cachette.

KWATISIAN, [Voy. KOTIS)
je ne suis pas digne

;

Kwatisin, tu n'es pas digne, tu

es indigne, incapable
;

Kwatisitc, il, elle n'est pas di-

gne ;

Kwatisidng, nous ne meritons

pas

;

Kwatisiwatc, i75, elles ne meri-

tent pa5

;

Kwatak, cela n'est pas digne

^

n'est pas capable

;

Ka keko ni gotanenindansin,
kwatak akosiwin, kwatak nipo-

win, je ne crainds rien, ni la ma-
ladie, ni la mort, [*)

KWAWABANOWE, avoir

les joues creuses

;

Kwewabanowedjik, ceux qui

ont les joues creuses.

—KWE, dim^ —kwens, pour
IKWE, IK WENS

;

Okimakwe, la Reine

;

Okimakwensakj les princesses.^

les filles du Roi.

—KWE, t^te

;

Tewikwe, avoir la migraine,

avoir des maux de tete
;

Wabikwe, avoir la tete blanche.

{*) Kwatak est le participe present du v, inusite ko/at comme
kwatisian Test du v. kofts. Le sens de ces participes est ironi-

que : mot etant digne ? la mort etant capable ? comme si j'^tais

digne ! comme si la mort etait capable ! jfe suis indigne, la mort

est incapable.
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•KWEGAN, coil

;

kwegan, son cou

;

kweganing^ a son cou.

KWEH ! salut ! Ce mot se dit

surtout quand on se rencontre

apres une longue absence ;
il

exprime un sentiment de joie.

Les Iroquois s'en servent 6gale-

ment et c'est peiit-etre a eux que

les Algonquins Font emprunte.

—KWEIAWE, le cou etre...

en qlq.
;

Kinokweiawe, avoir le cou

long

;

Agasikweiawe, avoir le cou pe-

tit ;

Takokweia^e, avoir le cou

court.

KWEK, racine qui exprime

I'idee de tourner, de changer de

coti^ de posture, de maniere, de

situation, &c...

;

Kwek aii, de Vautre cote, dans
Tautre sens, sur Tautre face

;

Kwek minitis,o, changer de

main^ce qn'on a dans une main,

le mettre dans Fautre
;

Kwekikapavv,i, se tourner

(etant debout)
;

Kwekap^i, se tourner (elant

assis)

;

Kwekicin, se tourner (etant

conche)

;

Kwekicimicin, tourne-moi^ (di-

ra un malade)

;

Kwekanimal, le vent tourne

;

Kwekenindam, changer d'avis;

Kwekowe, tourner la parole^

traduire, interpreter

;

Kwekwekawas,o, se tourner en

tous sens pour se chauffer ;

Kwekin, tourne-le

;

Kwekisin, c'est tourne^ Mis
d'une autre maniere

;

Kwaiekising, ce qui est tourne

autrement^

KWEKONA Yoy. KEKONA.

KWENATC, beau, joli, gen-

til ; bien, joliment

;

Kwenatciw,i, etre joli

;

Kwaienatciwitc ikwesens ne-

so piponesitc, une jolie petite fille

de trois am

;

Kwenatciwan^ c'est joli;

Kwenatc endi^n, ...endian,

...enditc, quel honheur pour mot,

pour toi^ pour lui

;

Kwenatc engi, 6 Vheureux eve-

nement

;

Kwenatc anibic, belle feuille

;

(*)

Kwenatc wabikon, belle fleur.

KWENIB— , exprime I'idee

de renve?'ser^ de tourner;

Ni kwenibibiton wisiniwagan,
je renverse la table

;

Kwenibise, se renverser.^ ver-

ser, chavirer
;

Kwaienibisedjik, ceux qui tom-

bent en tournant.

{*) Les Algonquins en donnant le nom de KWENATC ANiBic

a M. Charles-Louis DeBellefeuille, leur missionnaire au Lac des

Deux-Montagnes, (1824-1834) n'ont fait, commeon voit, qu'une

simple traduction.
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KWENOMAT, mot frequem-

inent employe par les anciens

Missionnaires dans le sens de

kekona; il est maintenant hors

d'usage.

KWIGKWIG,!, siffler
;

Kwickwicim kit ai, siffle pour

appeler ton chieuy siffle-le

;

Kwickwicinikam,o, siffler un
air

:

Kwackwicidjik, ceux qui sif-

flent.

KWIKWINGWAO, elle bat

des ailes (en parlant de la per-

drix).

KWINGWAAGE, carcajou,

en anglais, wolverine.

KWINGWAN, tremblement

de terre.

KWINGWIGI, ...WAK, pie.

•KWISIS, fils

;

Ningwisis, filius mens ;

Ningwise, fili mi

;

Ki kwisis, filius tuus

;

Ningwisisak, mes fils

;

kwisisan, son fils

;

O kwisisa, ses fils ;

Niiid okwisisima, je lai pour

fils, c'est mon iiis

;

O kwisis,!, avoir un fils

;

Wekwisisimintc, Veiant fils, le

fils;

K je Manito wekwisisimintc,
Bleu, le Fils.

KWITG ! KwiTGA ! ces mots
servent a appeler les chiens de
chasse.

KWIWISENS, (*) gargon, pe-

tit garcon

;

^

Kwiwisensiw,i, etre un petit

garcon ;

Kwiwisensike, accoucher d'un
gargon

;

Kwawisensiwieg, vous autres,

petits garcons.

(*) On donne aussi le nom de kwiwisens a une sorte de petit

lezard rouge.
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J^a lettre L etait frequemment
employee autrefois

; on disait^7^-

ni^ nil, kil, wil^ wilawa^ o galolal,

ot ilal^ au lieu de inini^ nin^ kin^

win^ winawa^ o ganonaii^ ot inan^
qu'on dit aujourd'hui.

G'est toujours N qui remplace
L des noms propres frangais

;

ainsi on dit pon,anjenik, au lieu
de Paul

J
Angelique.

LABALA, terme du langage en-

fantin pour designer les indivi-
dus de race blanche.

LOLO, mot de I'enfant qui de-
mande a etre remis dans son ber-

ceau. Cf. notre mot enfantm do-
do.

LO^NOWE, et le plus souvent
peut-etre, lenowe, roi, le roi.

Les premiers Colons qui vin-
rent se fixer au Canada, etaient
pour la plupart de la province de
Normandie

; ils y apporterent la
langue frangaise avec leur pro-
nonciation propre et leur accent
particnlier. Dans leur bouche
LE Roi devenait le Roue, et c'est

precisement de la qu'est sorti le

mot algonquin LfiNowE ou Lono-
WE, le Roi, c.-a-d., le Roi de Fran-
ce, kVexclusion de tout autre roi:

Kitcitwa Nowi lenowewigo-
ban, St. Louis etait Roi de France.
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M initial se permute souvent

avec d'autres lettres, dans les

niots composes, et meme quel-

quefois, se supprime tout-a-fait.

—M, signe du possessif, ex.

:

Okima, chefj nind okimam,
mon chef;
Anotaganikwe, servante^ nind

anotaganikweminan, notre ser-

vante

;

Manekatandan ki wiiasim, me-

nage ta viande, et non pas hi wii-

as qui signifierait tapropre chair.

—M, tenninaison de I'impera-

tif de plusieurs verbes actifs, se

change en N quand le regime
du verbe est du genre inanime :

Takwam, takwandan

;

Caweniwi, cawenindan

;

Pimom, pimo?idan.

—M,o, parier ]a langue de tel-

le nation
;

—Mockic,!, jt?ar/^r mal telle lan-

gue

:

Nind aganecam, je park an-

glais ;

Nind aganecamockic, je parle

mal anglais ;

Aganecamo, il parle anglais

;

Aganecamockici, il parle mal
anglais. Voy. AGANEGA.

MA I exclamation qui 6chappe
a ceux qui entendent un bruit

suhit. Cf. MATWE.

MA, car, parce que, puisque
;

Nin ma nind ikit, car c'est moi
qui le dis ;

Acaie ma aiamie, ecce enim
oral

;

Wemitigojimo ma nind anis,

vu que ma fUle parle francais. (*)

MA— , en aval

;

Maam, descendre en canot ;

Maac,i, descendre a la voile ,

(*) Ma s'adjoignant a d'autres particules, leur donne plus de

force

:

Koni ma, ot^ bien, peut-etre bien,

Ka ma win, non certes.
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Maikose, descendre a pied le

long du fleuve

;

Maatakak,o, descendre sur la

glace

;

Maming, dans les pays d'en bas
du fleuve

;

Mamiwinini, et par prostheses
omamiwinini, homme d'aval

;

Omamiwininiwak, les homines
d'en has du fleuve. (1)

MAGI, apres la negation, se
rend par encore ; apres BWA, il

se rend par avant

;

Ka maci, pas encore ;

Ka maci lagocinsi, il n'est pas
encore arrive ;

Bwa maci kikinoliamatinani-
wang, avant le Catechisme^ avant
rinstruction mutuelle

;

Kawin madjakekon ibwa maci
windamonagok, ne partez pas
avant que je vous le disc.

MAGKAW—, raide, ferme,
fori", dur;

Mackawis,i, etre fort., etre fer-
me., faire effort ; s'efforcer

;

Mackawisin, sois ferme ^ tiens-

toi bien^ esto robustus, viriliter

age;
Mackawisi pakwejigan, le pain

est dur

;

^lackawa, c'est dur^ raide, co-
riace, ferme, fort

;

Mackawm, —enim^ foriifie-le^

affermis-le

;

de

les

Mackawinagos,i, paraitre fort.,

avoir I'air d'etre fort

;

Mackawimagonike, avoir le

poignet fort., serrer fort;

MackdwatCji, etre raide
froid;

Mackawatinon patakan,
patates sont gelees

;

Mackawadji-pimite, suif;
Mackawiwane, etre fort pour

porter

;

Mackawitabi, etre fort pour
trainer ;

Meckawabikak
dure

;

Meckawagamik, breuvage fori.

asm, pierre

MAGKIK, savane

;

Mackikowan, c'est une savane ;

Mackikong, dans la savane ;

Omackigok, les Machkegons

;

Mackikobak, feuille de savane,
vulgairement appelee Labrador.,
et dont on se sert en guise de
the:

Mackikimin, fruit de savane,
atoca

;

Mackikwatik, arbre de savane^
epinette-ronge. (2)

MAGKIKI, plante medicinale,
simple

; remede, medecine
;

Mackikiwabo, tisane., decoc-
tion de plantes medicinales

;

Mackiki-cabozigan, remede
purgatif:

(i) C'est ainsi que les Nipissingues nomment les Algonquins
proprement dits, desquels, il reste encore quelques debris a Be-
cancourt et aux environs des Trois-Rivieres.

(2) L'ecorce interieure est employee pour cataplasme dans
les coupures.
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Mackiki-cicikakowezigan, re-

mede vomitif;

Mackikike, faire medecine, c-
a-d., chercher des remedes, des

herbes medicinale?, herboriser

;

preparer des medeciaes
;

Mackikiwinini, homme de me-
decine, medecin ; (1)

Mackikikewinini, pharmacien,
droguiste^ apothicaire

;

Mackikikewikamikong, a la

pharmacie, chez I'apothicaire. (2)

MAGKIMOT, ...AN, poche, sac;

Dim. —ens
; Det. —ac ; Loc.

—ang
;

Mackimoleke, fabnquer des

sacs

;

Mackimotewegin, toile, peau
pour faire des sacs

;

Omackimotaj avoir un sac.

MACKINONJE, c'est le esox
eslor de Cuvier^ MAG, gros^ KI-

NONJE, brocket. Telle est I'ety-

mologie de mackinonje., on, (com-
ine quelques-uns prononcent,)

maskinonje.^ et non pas, comme
on I'a dit, masque allonge. (3)

MACKITI, avoir la diarrhee
;

Kawin acaie mackitisik, ils

rCont plus la diarrhee

;

Matci mackitiwin, mauvaise
diarrhee.

MAGKOSI, prairie riaturelle
;

Mackosi-mijackin, ^ros/'om qui

pousse sans culture. (4)

MAGKOTE, plaine, et dans le

dialecte des Sauteux, prairie na-

turelle ; [b)

Micawackote, grande plaine,

pdturage communal;
Tewak ki nindasiwaganak

micawackoteng, tes anim.aux sont

dans la commune

;

(r) On comprend sous cette denomination, tons ceux qui se

melent de guerir les maladies ou les plaies.

(2) On dit aussi mackikiwikamikong, et ce dernier mot est

preferable, le precedent signifiant plutot Xendroit ou se prepa-
rent les reniedes,

(3) Frank Forester, Fish and Fishing ; Thompson Ap-
pendix to the History of Vermont.

(4) Les Sauteux prennent le mot mackosi dans le sens (X/ierbe,

gazon, paille, fom ;

Mackosi-wiwakwan, chapeau de paille ;

Mackosiwi-nipagan, paillasse ;

Mackosiwi-minikan, graine de foin ;

Mackosike, /^2V^ les foins, faucher, &c.

(5) La ressemblance qui existe entre MACKOTE et ickote a
donne lieu a une meprise qu'il me semble a propos de faire re-
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Mackotewinini, homme des

prairies, homme des plain es.

MAGKOTESE, (I) oiseau des

plaines, vulgiirement nomme
perdrix de savane.

MADJ— , voy. MAT—
;

Madjik,i, commencer a croitre.

{2)

MADJi,i, partir, s'en aller
;

Madjipato, partir a la course

;

. Madjipaiwe, se sauver, s'en-

fair

;

Madjise, s'envoler

:

Madjiwane, partir charge

;

Madjipiike=madjisinaige,em-
re line lettre pour Venvoyer a

quelqu'un ;

Madjipiigan ou madjisinaigan,

lettre que ton envoie^ (celle que
ron reQoit se nomme pitcipiigan,

ou pitcisinaigan)

;

Madjisipiamaw ou madjisina-

maw, ecris-lui:

Madjiawanitik, ils s'en vont en

bande, tous ensemble

;

Madjiwij, emmhie-le^ emporte-

le;

Madjiwitamaw, porte-le lui;

Madjiton (poitr madjiwiton) ki

masinaigan, emporte ton livre ;

Maiadjiwitodjik o wiiagasimi-

wan, ceux qui emportent leur ha-

gage.

MADJI— , voy. MAT— :

Madjiwe, commencer a parler

;

Madjipato, se mettre a courir

;

Madji kisinak, quand il com-

mencera a faire froid

;

marquer dans I'interet de Fhistoire du Canada. Toutes les Na-

tions de I'Amerique du Nord connaissaient I'usage du feu, et

jamais il n'a pu venir a la pensee d'aucune d'eller de donner a

sa voisine la denomination de fltitmi du feu. C'est nation des

plaines ou si Ton aime mieux, nation des prairies qu'il faudrait

dire. Voy. ICKOTE.
J'avais deja ecrit cette Note, et je la relisais plusieurs semai-

nes apres, quand je m'avisai de consulter, sur cette Nation du

Feu, les RELATIONS DES JESUITES. Or voici ce qu'on trouve

dans celle des annees I670 et 167 1.
** La Nation du Feu porte

'' ce nom par erreur, s'appelant proprement Macheoutench, mot
'' qui signifie une terre dechargee d'arbres, telle qu'est celle que

" ces peuples habitent. Mais, parce que, pour peu de lettres

" qu'on change, ce meme mot signifie du Feu, de la est

'' venu qu'on les appelle la Nation du Feu.
"

(i) Plusieurs prononcent maekotesi, voy, ci-apres -^SE, —SI.

(2) C'est probablement de ce verbe que derive le mot MADJ-

IKIWIS qu'on trouvera ci-apres.
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Madjikawi, la seve commence a

couler

;

Madjiam, commencer a chantej\

entonner

,

Madjita, elre le premier a fceu-

vre^ commencer, etre I'agresseiir.

MADJI ! interjection d'etonne-
meiit qui equivant an kenien
des Iroquois

;

Madjiitok 1 quoi ! est-il possi-

ble !

Madjikamik ! oh ! n'est-ce pns

terrible !

MADJIKIWIS, fils aine, frere

aine

;

Madjikikvvewis, fille ainee^

soeur ainee

;

Awenen i nijieg medjikiwisi-
witc, lequel de vous deux est f ai-

ne ?

I nijiwatc ikwesensak awenen
medjikikwewisiwitc, des deux
petites filles laquelle est I'ainee

;

M madjikiwisiminan, notre

aine. I'aine de A, famille
;

Ki madjikikwewisimiwa-, vo-

ire ainee (fille, sceur).

—MAGAT, terminaison qu'on
ajoute au verbe neutre, lors-

qifon lui donne pour sujet un
nom de chose inanimee

;
par

exemple : kickowe signifie il se

tait ; si Ton veut I'employer me-
taphoriquement, comme font les

Algonquins qui disenl d'une
pendule qw'elle se tait^ lorsqu'elle

cesse de sonner, il faut dire, non
pas kickowe^ mais kickowemagat

;

c'est ainsi que Ton dira :

Akosimagat, mawimagat nin-

deh, il est malade, il pleure^ man
coeur

;

Modjikenindamomagaton ki

tehiwan, vos coeurs tressaillent de
joie

;

Madjamagat nipi, Veau s'en va

;

Tagocinomagat ickote, le feu
arrive ;

Animitagosimagaton asinin,

les pierres parlent.

MAGOCE, faire festin

;

Magocewin, festin

;

Witikendiwinimagocewin, nd-

cCf festin du mariage.

MAGOH, voy. MAGWIH.

MAGON, presse le, serre-le,

etreinds-le

;

Ni magonindjina. je lui serre

la main dans la mienne^ je lui

donne une poignee de main

;

Ni magonindjibina, jfi lui serre

fortement la main^ je lui donne
une forte poignee de main

;

Magocka, c'est presse^ serre,

foule
;

MamagonindjinJ, fermer les

poings.

—MAGOS,i. MAGWAT, 6tre... a

I'odorat, sentir

;

Anin ejimagositc, anin eji-

magwak ? Comment est-il a I'odo-

rat? Que senl-il? Quelle odeur
a-t-il ?

Minomagosi, minomagwat, il

s^nt bon

;

Ni mmomamn, ni minoman-
dan, je lui trouvr une bonne odeur.

MAGOTO eii- bien malad.',

etre abattu par la maladie
;

Maiagotodjik ccnx qui sont

abattus par la mala^tie,^ qui si)nL
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bien mal, qui n'ont plus de for-

ce, qui n'en peuveiit plus, qui
sont aux abois.

MAGWIH, abats-le, surpasse-

le, emporte-le sur lui;

Ni magwiha, je le domme^ le

surpasse

;

Ni magwihik, il est plus fort

que moi^ il I'emporte sur moi

;

Ni magwibigon ickotewabo.
le rhum me surmonte

;

Mi magwiton kitimiwin, je

surmonte la paresse.

MAIA, droit, tout droit, juste,

au juste, precisement, au milieu,

le premier en avant, a la tete,

capital
;

Maiaw,i, etre droit

;

Maiawita, se relever^ se mettre
droit

;

Maiawibij, reVeve-le^ remets-le

droit;

Maiawap,i, etre assis droit^ se

tenir droit etant assis

;

Maiakapaw,!, se tenir droit

etant debout ;

Maiawisiton onagan, ta sikise,

mets le vase droit, (autrement il

se renversera, ei) la liqueur se

repandra

:

Maiawikanaiig, au milieu du
chemin;

Maia ockinjikong o ki pakite-

wan, il I'a frappe droit dans I'oeil;

Awenen maia tebenindang ? d
qui^aujuste^ appartient-ilf quel
en est ie veritable proprietaire ?

Audi maia ki aton ? Audi ma-
ia wendjipan, windamawicin,
ou, au juste ^ Vas-tu mis ? D'oit,

au juste, viens-tu ? dis-le moi

;

Maia indi, precisement a cet en-

droit-la ;

Maiawaii, vis-a-vis ;

Maiaose, il marche le premier,

il est a la tete;

Meiaosetc, celui qui marche d

la tete, le chef, le principal, le

superieur, le directeur, &c...

;

Meia-aiamie-ganawabitc, le

Pape, wendji inintc i maiaose-
kandawatc eiamianidji, ai7isi

nomme parce quHl gouverne en

chef les priants.

MAIAK, autre, different,

etranger

;

Maiak inini, homme d'une au-
tre nation

;

Maiak ikvve, femme etrangere

;

Maiakis,i, etre different, etre

etranger

;

Maiakowe, parler une langue
etrangere

;

Maiakinagos,i, ...nagwat, avoir

un aspect different, paraitre chan-

Maiakitagof,i, ...tagwat, avoir

la voix changee, avoir un ton de
voix different du ton ordinaire

;

Maiakimagos,i, ...magwat,
avoir une odeur autre que Vodeur
ordinaire ;

MaiaklpogoSji, ...pogwat^ avoir

un gout etrange^ une toute autre
saveur

;

Maiakenindagos,i, ...dagwat,

etre considere comme n'etant plus

ie meme, comme change, altere.

MAIATA, autrement qu'il ne
faut, a tort;

Maiata kit ikit, tu ne devrais

pas dire cela

;

Maiata ki totam, tu as tort de

fa ire cela ;

Maiata kit ondji kapaw, tu es

aillcurs qu'il ne faut, tu es oil tu
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ne devrais pas etre, tu te plantes

la mal a propos. (I)

MxAIENA, mediocrement,

moyennement, passablement,

soffisamment, assez bien
;

Ki ki mino anoki-na ?—Maie-
na sa gotc, avez-vous fait bonne

chasse f—Oui^ assez bonne, pas

trop mal.

MAINGAN, .,.ak, loiip;(2)

Mainganano, queue cle loup

;

Mainganika, il y a des loups;

Mainganing ijinagosi, it a I'air

d'un loup

;

Maingan mi gaie enintc ningo-

teiaw kikons pangi ejinagositc

aciganing, on appelle aussi main-

gan une sorte de poisson qui res-

semble un peu a Vachigan.

MAKA! particule d'admira-

tion
;

Makatatc ! chose admirable !

Makatenindagos,i, ...gwat,

etre ac?mira6^e; etonnant, prodi-

gieux.

On double ordinairement la

premiere syllabe

;

Ni mamakatenindagos, je suis

admirable

;

Ni mamakatenimaj'e Cadmire*^^

Ni mamakatenimigo, je suis

admire, on m'admire

;

Ni mamakatenindam, je suis

dans radmiration

;

Ni mamakasitawa, fadmire ce

qu'il dit

;

Mamakasitagosi, il park a ra-

vir, il dit des choses surprenantes

;

Mamakatakamik 1 del I 6 pro-

dige

!

Mamakatc ! d merveille /

MAKANDWE, enlever de for-

ce, detronsser, piller

;

Makandwewiuini, voleur de

grand chemin, piHard
;

Makandwewininiwak ijiwin-

zowak ako Odjibwek, les Sauteux-

recoivent quelquefois lenom de pit'

lards

;

Ningi makamigo ni wiwak-
wan, on m'a enleve mon chapeau ;

Kawin keko ni makamasi
awiia, je n'enleve rien a personne;

Matci Manito ni wi makami-
gonan ni tcitcagocinan, le Demon
veut nous ravir notre dme.

MAKATE, (3) poudre a tirer
;

Ka keko acaie makate, il n'y

a plus de poudre

;

(i) Maiata s'emploie aussi comme synonyme de maiaK : on

dit matata mticinabe, c'est-a-dire, un homme a'ailleurs, un homme

qui n'est pas d'ici.

(2) Maingan est encore le nom de la nation maintenant

^teinte des Loups. Leur langue, a en juger par deux cahiers

de la main de M. Mathevet, m'a paru tenir le milieu entre lal-

sonquin et I'abenaquis avec un melange d'iroquois. Ces deux

cahiers ont malheureusement peri dans I'incendie de 1877.

(3) La poudre s'appelle ainsi a cause de sa couleur.
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Makadjec, mauvaise poudre.

MAKATE—, noir, de couleur

noire
;

Makatewis,i, ...wa, etre noir;

Makatewaje, avoir la peau noi-

re ;

Makatewanikwe, avoir les che-

veux noirs ;

Makatewih,o, elre en deuil,

porter le deuil
;

Makatewa5,o, etre bruni par le

soleil

;

Makatewikaigan, cirage

;

Makatewagami, liquide noir

;

Makatewinini, negre

;

Makateke, se noircir le visage

;

(1)

Makatewiminaga, qui a le fruit

noir^ dont le fruit noir;

Nijwaiagaton wikwasiminan,
ningotwaii makatewiminaga,
ningotwaii dac miskominaga, it

y a deux sortes de cerises^ les noi-

res et les rouges

;

Makate-anak, oiseau noir a Ion-

gue queue;
Mekatewikonaietc, Vhahille de

noh\ la robe noire, le pretre,

MAKIS,i, elre infirme, estro-

pie;

Makinike, ...kate, ...site, Hre

infirme d^un bras, d'une jambe,

d\un pied

;

Makiminakis,i, avoir un ulcere^

line plaie, une blessure beante.

MAKISIN, (d'ou les anglais

ont fait moccasin)^ chaussnre
;

Makisiniwabikon, (2) fleur (en

forme de) Soulier

;

Andakisine, changer de chaus-

sure

;

Napanekisine, etre chausse a

moitie, avoir un pied chausse et

r autre nu
;

Makisinike, faire des soxdierSy

etre cordonnier
;

Pepejikokackwe-makisin

,

chaussure de cheval;

Makisinikazo-na ki pepejiko-

kackwemiwa ? Voire cheval est-il

ferre ?

MAKWA, ...K, ours;

Makons, ourson;

Makwaj, taniere d'ours ;

Makwaian, peau d'ours

;

Makwatik, arbre d'oursy arbre

creux qui sert de taniere k Tours

pendant I'hiver

;

Makwactikwan, tete d'ours,

(norn d'une constellation)

;

Makwasakim, sorte de petite

raquette ronde et sans queue^ vul-

gaitement appelee patie d'ours;

(^)

Makwimij, cormier ;

(i) C'est le signe du jeune chez les Infideles, et de la MAKA-
TEKEWIN, le jeune superstitieux pour obtenir du Manitou une

heureuse chasse*

(2) La racine de cette plante s'emploie dans le traitement

des maladies de femmes.

(3) Tebinak ningi ojihak 'm^k'NdiSd^dmdk, faifait simplement,

je me suis contente de faire des pattes dourSy (makwa, ours, sj^

lettre unitive, AKIMAK, raquettes).
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kakwimin, bear's berry ^ fruit

da Cormier; (1)

Nandawakwe, fair^e la chasse

a I'ours

;

Akawakwe, guetter rours pour

le surprendre.

MAM—, le bas dii ruisseau,

de la riviere, c.-a-d., la partie du
ruisseaii, de la riviere, qui est

au-dessous de Tendroit ou Ton
parle, ou dont on parle

;
par ex-

tension, le cdte d'aval^ lepays d'a-

val^ le cote du pays ou d^scend

la riviere, a commencer du lieu

ou Ton parle. Voy. MA—

.

—MAM, flaire-le, sens-le
;

Ni minomama, je lui trouve

une bonne odeur;
Ni minomandan oom, fain\e

Vodeur de ceci.

MAMA, dira un petit enfant qui

veut se [aire prendre et porter par

son pere ou sa mere : Mi ket iki-

totc abinotcenjic wi otapinigo-

citc w^itatan koni ma gaie odjod-

joman. (2)

•MAMA, ...K, sourcil;

Naniskimamawe, avoir les

sourcils herisses

:

Mamangamamawe, avoir de

grands sourcils

;

Tcitcimamawe, avoir les sour-

cils grilles.

MAMADJI, remuer, bouger
;

[Voy. MADJi— dont mamadji pa-

rait etre le freq.

Ka mamadjiken, ne remuepas,

ne bouge pas

;

Mamadjikaten,i, niken,i,

remuer les jambes^ les bras ;

Mamadjipaniho, il palpite (en

parlant du poisson-, il fretille ;

Mamadjibij, secoue-le. Voy.

MAMAT—

.

MAMAGON, petris-le, (ce

pain). Voy. MAGON.

MAMAGOTC, opiniatrement,

absolument;
MamagotiSji, s'opinidtrer^ vou-

loir absolument ; refuser obsti-

nement

;

Kawin mamagotc conia ni

nandawenindansin, anotc isa

kekon ningat otapinan, je ne

m'obstine pas a vouloir de I'argent^

je prendrai toute espece de choscs

en payement.

MAMAMIN, par ci par la, par

endroits

;

Api kon mamamin, il y a de la

neige par places

;

Maminanite pour mamamina-
nite, la terre est decouvcrte de

neige par endroits par la chaleur.

MAMANABATG, avec raison,

non sans fondenient

;

(i) L'ours est friand de ce fruit, et de la son nom de ^mine

d'ours, et le nom de I'arbre qui le produit.

(2) Mama se prend aussi quelquefois dans le sens de MAIMAN

,

^^ dans ce cas, le mot est tout simplement pris du frangais.
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Anawi ningi windamawa, ka

dac mamanabatc ikitosi, si fait

je Vai averti, mais it n'a rien dit

de raisonnable.

MAMAT— , comme mamadj—

,

exprime mouvement, remue-

ment

;

Mamatap,i, remuer etant assis

;

Mamatikwen,!, remuer la tele

;

Mamatac,!, etre remue par le

vent

;

^

Mamatin, remue le.

MAMATWE, se plaindre, ge-

mir, (se dit surtout des plaintes,

des gemissements que la dou-

lenr arrache aux malades)

;

Kawin ceckwat mamatwesi,
ce n'est pas pour rien quHl se

plaint

;

MamatwengwaCji, se plaindre

en dormant

;

Mamatweiabitecin, faire du

bruit avec les dents, claquer des

dents

;

Mamatweiacka, on en tend le

bruit des vagues. Voy. MATWE.

MAMINDJITG, (*} pour la der-

niere fois ; ne... plus que :

Mamiiidjitc ki wabam, tu me
vols pour la derniere fois ;

Mamiiidjitc ki pi aaamikon,j>

viens te faire mes adieux

;

Mamindjitc new, it n'en faul

plus que quatre

;

Mamindjitc ningotin ninga ta-

gocin mi caie kite! moniakeian,

je ne viendrai plus qu'une fois

avant d' alter a Montreal

MAMISAKIM, compte-le cher,

trop cher, fais-le cher, surfais-le
;

Mamisakindagwat, c'est trop

cher, le prix en est trop eleve
;

Ki mamisakinewa, tu le payes

trop cher

;

Mamiswe, faire payer cher ce

que Von vent. Voy. MIS—

.

MAMISKODJISI, espece de

cloporte aquatique.

MAMIT.\AM, voy. MIT—.

MAMITAWITO, voy. MI-

TAW—

MAMOIAWAM, remercie-le
;

Ki mamoiawamin, je vous re-

mercie

;

Kawin ni mamoiawamigosi,
il ne me remercie pas

;

Mamoiawamata Kije Manito i

minototonang, remercions Dieu

qui nous traite bien., remercions-

le de ses bienfaits
;

Mamoiawe, remercier., dire

merci;
Mamoiaweck,ij faire beaucoup

de remerciments ;

MamoiawandiSjO, se feliciter.,

se remercier soi-meme, s'applau-

dir, se rejouir d'avoir fait ceci

ou cela.

MAMON, se dit aux petits en-

fanls pour les engager a dormir,

a faire dodo.

MAN—, (a bref) exprime Tidee

de respect^ de crainte respectueuse,

de reserve, de retenue^ d'absten-

tion

:

Manasilaw, ecoute-le avec res-

pect ;

(*) Plusieurs prononcent maintenant mamindjic.



MAN 202 MA.N

Manazom, parle4ui avec res-

pect, avec reserve, crains de lui

parler
;

Maiiatangin, crains de le tou-

cher ;

Ni manatangina,;> n'ose le tou-

cher par respect

:

Manadjih, honore-le, revere-le,

adore-le
;

Manadjihata Kije Manito, ado-

rons Dieu ;

Ni manadjiton ki kitcitwa Id

miskwi ka siginamawiian, o Je-

zos Tebenimin I Tadore voire

sang precieux que vous avez re-

pandu sur moi^ 6 Jesus man Mai-

tre!

Manadjito, s'abstenir de travail-

ler, cesser les ceuvres serviles,

chomer

;

Manadjitagan, abstention d'oeu-

vres serviles

;

Ningo manadjitagan, une ab-

stention de travail^ une semaine
;

Nisomanadjitagan, 3 semaines;
Manadjitagan!wan, il y a ab-

stention de travail^ c'est diman-
che;
Manadjitaganiwang pi ijakan,

revenez dimanche prochain

;

Nongom menadjitaganiwang
ni manadjito, aujourd'hui diman-
che, je m^abstiens de travail

;

Ka manadjitaganiwang ningi

pi aiamia kikijeb, dimanche der-

7iier^ je suis venu a la messe du
matin

;

Manadjito-kijik, jour de fete

;

Kije Manito otinan Adanhian :

iki manadj anwetawatc ki witi-

kemagan, nin dac iki anweta-
win..., Dieu dit d Adam: parce

que tu as ci^aint de desobeir a.ton

epouse^ et que tu m^as desobei^ a

moi.,, Voy, MANADJ (a bref).

MAN— ,
{a long), exprime Ti-

des generale de mal^ soit au phy-

sique soit au moral. Gette Raci-

ne qui est tres-feconde, subit

parfois differentes transforma-

tions, tantot par voie de prolon-

gement, tantot par Yoie de re-

doublement, «comme mana—

,

manat— , manadj— , manaz—

,

manj— ; maman— , mam anj—

:

Man :

Manamek, barbae;
Manasati, espece de tremble :

Manacigan, sorte d'achigan ; (*)

Manabisi, es^oece de cygne, (WA-
BISI)

;

Managami, mauvais breuvage

;

Manakamika, mauvais terrain;

Manenim, meprise-le

;

Ni manenima, je le meprise, le

mesestime, j'en ai mauvaise opi-

nion.

Mana :

Manabi5,o, etre mal ceint ;

ManamandjihjO, se sentir maly

etre indispose.

Manat :

ManatiSji, etre laid^ vilain, dif-

forme, mal conforme ; de mau-
vaise conduite

;

Manatat, c'est mal^ contraire a

la morale
;

Maianatak, ce qui est mal^ le

peche
;

Manatatong, dans le mal, dans
le vice

;

(*) Voy, au mot ACIGAN p. 12, ce qui est dit de cepoisson.

Voy, aussi Baraga's Dictionary, au mot manashigan.
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Manatwe, parler mal^ dire des

paroles deshonnetes

;

Manateiiindain, avoir des pen-

sees d'impurete

;

Mai^atapinewin, maladie hon-

teuse,

Manadj :

Manadjim,o, (aire des reciis. de-

shonnetes :

Manadjidjike, faire des actions

indecentes

;

Manadjingwen,i, renfrogner

son visage ;

Manadjibijiwe, faire de mau-
vais attouchements.

Manaz :

Manazom, parie mat de lui, dis

de lui^ dis-lui des choses outra-

geantes

;

Manazongewin, discoiirs outra-

geant^ diffamatoire.

Manj :

Manj-totaw, maltraite-le, trai te-

le maly
Manjingwe, etre laid de figure

;

Manjingwen,i, faire la grimace;

Ni manjipwa, je U trouve mau-
vais au gout

;

Manjipogwat, c'est mauvais au
gout

:

Manjimagwat, c'est de mauvai-

se odeur

;

Manjininiwakisiwin, mauvais
naturely mechant caractere.

Maman :

Mamanowe, avoir une mau-
vaise prononciation

;

Mamanake = mamanakwi,

etre mauvais tireur.

Mamanj :

Mamanjis,!^ etre maladroit :

Mamanjisiwin, maladresse

;

Memanjisidjik, les gens mat
adroits.

MAN—, exprime I'action de

lever, d'enlever

:

Manasapi, lever le filet;

Manatapi, lever du watap ;
(*)

Manatapaning, au lieu ou Von

prend du watap
;

Manabawe, oter^ en lever a«
moyen du lavage ;

Manaipimi, igraisser le bouil-

lon ;

Mananjite, couper des rameaux
de cedre pour se coucher dessus.

MANADJ (a bref), se met de-

van t un verbe pour exprimer

qn'on prend garde de faire Tac-

tion du verbe :

Manadj amadjim, prends garde

de feveiller

;

Manadj pikositon, prends gar-

de de le casser (cela)

;

Manadj waniken, prends garde

de I'oublier

;

(*) Ce mot algonquin a passe dans le fran9ais du Canada.

Au prop re, il designe les racines des jeunes arbres dont on se

sert pour coudre les canots d'ecorce. Au figure, il designe les

muscles et les tendons. D'une personne extremement maigre,

on dira qu'elle n*a plus que le frame et le watap. (FRAME,
mot anglais qui se i^rononcQ freme et qu'emploient generalement

les ouvriers a la place des noms speciliques franfais charpentey

chassis, cadre, &c...) Voy. WATAP.
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Manadj minikwen, ...kinawic-

kin, ...nisabawen, prends garde
de boire^ de mentir, de te noyer.

MANADJENIG, brebis
;

Manadjenicens, agneau

;

Manadjenicipiweian, poll de

brebis, laine.

MANAN, ...OK, cornouiller,

vulgaii%ient bois dur, {cornus

canadensis). L'ecorce, les feuil-

les, les petites branches de cet

arbre sont employees pour le

traitement de differentes mala-
dies par les medecins de la Na-
tion.

MANDA—, admirai>le, surpre-

nant, merveilleux, prodigieux.

^ On n'emploie maintenant ce

mot qu'au fr6quenlatif, {my. ma-

manda), si ce n'est dans manda-
MiN, ma'is^ et dans mandawabiki-
NIGAN, (*)

MANDAMIN, ...AK,ble d'inde,

mais. Ce mot est compose de
manda et de min et signifie pro-

prement la graine admirable

;

Mandaminabo, soupe de mais ;

Mandaminaboke, faire de la

soupe de mais ; (ce que Ton nom-
me vulgairement sagamite)

:

Mandaminack, ...on, feuille de

mais.

MANE..., (u long), etre nom-
breux

;

Ni manemin, ki manem, ma-
nek, nous sommes^ vous etes, ils

sont nombreux

;

Ka manesik, 275 ne sont pas

nombreux;
Manet, elk est en grande quan-

tite (cette chose), 11 y a beaucoup
de cela

;

ManetoD, ils sont en grande
quantite (ces objets)

;

Ni manehak mandaminak,
wabiminak, miziminensak, fai
beaucoup de mais, de pommes^ de

bit;

Ni maneton conia, patakan,
sinzipakwat, fai beaucoup d'ar-

gent^ de palates^ de sucre ;

Manewaiakisik, [g. an.) mane-
waiagaton, [g. inan.)^ ils sont de

vlusieurs sortes, multiplicis sunt
generis.

MANECKA, (a bref), etre rare;

Manecka conia, rargent est

rare

;

Maneckan patakan, les patates

sont rares

:

Maneckak pepejikokackwek,
les chevaux sont rares.

MANEKAT—
,

(a bref), avec
epargne, en meuageant. Yoy.

NAEKAT— :

Manekadjih, ...iton, menage-le,

fais^en im usage modern
;

Manekatam, ...ndan, menage
(les comestibles), n'en fais pas

une trop grande consommation
;

Manekasikan ki konasan, me-
nage tes habits.^ prends garde de
les galer.

MANES,i, etre dans le besoin,

manquer de, avoir besoin de
;

Wekonen menesian ?—Conia

(*) Espece de noeud gordien compose d'une baguette de y ou

S pouces, d'une petite ficelle et de deux anneaux. (Thavenet)
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ni manesin, de quoi avfm-vous be-

soin?—fai besoin d'argent

:

Manesiwin, besoin^ indigence.

MANG, ...WAK, hnard ;

M'diigons. jeune huard.

MANG— ,
grand, gros, large

;

Mangitehe, avoir le cosur large,

etre magnanime
;

Mangalemo, le chemin est lar-

ge

;

Mangitikweia, la riviere est

large

;

Mangindipe, mangingwe,
avoir une grosse tele, un gros vi-

sage ;

Manginasanam,o, pousser de

grands soupirs.

MANGOTAS.i, etre brave,

c oilrage 11X
;

Mangotasiwin, bravoure.

MANGWA et mangwage, dor-

mir ailleurs que chez soi

;

Ni pi mangwage ondaje, je

viens coucher ici.

MANI— , lever, enlever
;

Manikwam, lever des ecorces ;

Manibij, leve-le en tirant, arra-

che- le

;

Manibiton ni bit, arrache ma
dent

:

Manijan, enleve-le (cela) au
moyen d'un couteau

;

Manikopin, leve la petite ecorcCy

tille-le (le tilleiiil)

;

Maniwane, enlever les depouil-

les de Vennemi vaincu,

MANX, Marie;

Kitcitwa tesanakwe Mani, la

Ste. Vierge Marie

;

Mani-kijik, jour de Marie^ sa-

medi

;

Wabang ta Mani-kijigat, de-

main^ ce sera le jour de Marie^ ce
sera samedi

;

Mani-kijigak ninga ^^osjepar-
tirai samedi ;

Ka Mani-kijigak, samedi der-

nier ;

Tasin Maiani-kijigakin, tons

les samedis

;

Mani i pimiwinintc, quand
Marie est portee en procession, c-
a-d., a la fete de TAssomption

;

Manivv^aki, terre de Marie, nom
que les Peres Oblats ont donne
a une de leurs missions.

MANICINJ, poulain, et en ge'

neraU le petit d'un grand qua-
drupeae :

Omanicinjimi pepejikokac-
kwe, la jument a un poulain.

MANIDJOG, ...AK, insecte;
La plupart des insectes n'ont

point de nom d'espece; on les

appelle tous d'un nom generi-
que. Ainsi un ver de terre est

manidjoc, la vermine manidjocak.
Manidjog est le deterioratif de
MANITO.

MANINAK, particule toujours
precedee de la negation :

Ka maninak micic ninda to-

tansin, je ne ferais pas cela au
mains en public;
Ka maninak ninda ijasi, je

me garderai bien d'y aller.
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MANISE, bucher; (1)

Menisedjik, ceux qui buchent^

les b^cherons

;

Manisas,o, bucher son bois^ bii-

ch^r pour soi-meme

;

Manisage, bucher pour autrui

;

Ni manisavvak kwetakitodjik,

je buche pour les pauvres.

M^NITO qu'on pronongait au-

trefois manifou, esprit, genie
;

Kije Manito, le grand Esprit,

Dieu

;

Matci Manito, le mauvais Es-

prit, le Demon ;

Manitow,i, etre esprit

;

Ka owiiawisi Kije Manito,

apitci manitowi, Dieu n'a pas de

corps^ il est pur esprit

;

Manitowiwin, spiritualite^ sub-

stance spirituelle

;

Manitowis,i, etre sorcier, }0\x-

gleur, elie en communication

avec les csprits

;

Menitowisidjik, les jongleurs,

ceux qui font la jonglerie.

MANJ place devant les adjec-

tifs qui expriment les couleurs,

en diminue la signification :

Manj wabisi, U est blanchdtre

;

Manj makatewisi, il est pres-

que noir, il tire sur le noir
;

Manj miskosi, il n'est pas tout-

a-fait rouge, il est rougedtre.

MANOMIN, avoine
; i2)

Wab manomin, riz

;

Manominike, recolter ravoinc.

MANOTG; nHmporte, peu im-

(i) C -a-d., faire du bols de chauffage, bucher du bois de cor-

de du bois de longueur, dans la foret. Bucher a la porte de la

maison, y debiter le bois de longueur, y fendre les gros quartiers

de bois, se dit KICKAISE. Voj/, MICI. Mamse correspond ex-

actement au kientakwas des Iroquois.

(2) Manomin designait autrefois ce que Ion appelle riz du

Canada ou folle-avoine, water-rice, zizania aqtiatica. Le mois

de septembre s'appelait hme de la recolte du manomin, (manomi-

nike-kizis). Qnand les colons d'Europe eurent fait connaitre la

vraie avoine aux peaplades d'Amerique, elle fut nommee par

les Algonquins Akangkitci kami manomin, c.-a-d ,
avoine de Vautre

cote du grand liquide, ou bien encore Manomin wezowawang, 6.-

a-d., avoine a queue. Mais bientot on se contenta de dire sim-

plement MANOMIN, pour designer I'avoine d'Europe, et la folle-

avoine tombee en discredit, ne fut plus connue que sous le nom

de cicih-manomin, avoine au canard. Ce nom de manomin pris

dans le sens primitif dQ folle-avoine, s'est pourtant conserve dans

manominikesi, sorte de becassine, et dans manominik, en anglais

menominees, la nation de la folle-avoine, les Maloumines si cele-

bres dans I'Histoire des Missions. Voy. Relations des ]t-

SUITES, Quebec, 1858.
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porte, c'est egal, soit, esto^ tran-

seat.

MANZ— , reuni

;

Manzakosi,...k^ epi de ble, epi

de mais. L'epi est du grain

reuni sur une tige
;

il est forme
par la reunion de plusieurs

grains sur un meme pied.

MANZAN, ...AK, chardon, or-

tie, grateron, glouteron
;

Manewaiakisik manzanak;
nanint kitci kawisik, kinakislk

gaie, il y a plusieurs especes de

manzanak, quelques-uns sonl trh-

piquants^ et leur piqure cause des

demangeaisons,

MANZOP—, voy, minzop.

MASAKOS,!, avoir du mal-

heur, n'etre pas clianceux
;

Masakwatis,i, etre malchanceux
a la chasse^ a la peche, n'y pas

reussir d'ordinaire
;

Win Wawate ot indowin, ka
keko ningi nitosin, ningi^ ma-
sakwiik isa, c'est sa faute a Wa-

loate^ si je n'ai rien tue, il m'a
donne la malchance^ il m'a porte

malheur. (Groyance superstitieu-

MASIMWE, terme de chasse

il va avec son chien, il est suivi

de son chien, il emmene son

chien, il part avec son chien, ot

aian o madjinan, ot oian o widji-

wigon^ o nopinanigon.

MASINA— , dessine, faconne,

ecrit, grave, sculpte
;

Masinackw^emakaige, dessiner

sur Vecorce

;

Masinabikate, le metal est fa-

gonne^ le mineral est sculpte
;

Masinakwaikate, il est faconne

(le bois)

;

Masinate, c^est ecrit

;

Ningotin i masinatek, une let-

tre de Valphabet^ un caractere

d'ecriture
;

Masinaige, dessiner^ ecrire

;

etre endette, avoir des dettes ; (1)

Ni masinaamawa, /ems a son

avantage, je lui dois (parce qu'on
ecrit ce qui est du)

;

Ni masinaamago, on me doit,

il m'est du ;

Masinaigan, livre^ tableau, let-

tre (epistola), papier a ecrire,

papier ecrit, dette, creance ;

Masinazowin, portrait, photo-

graphic ;

Masinikwazov^in, portrait en

hroderie.

MASKINONJE (plusieurs pro-

noncent mackinonje, voy. ce

mot), poisson que les Iroquois ap-

pellent kanotsion, qui est bien
dente, qui a un bon ratelier C'est

une sorte de gros brocket qui etait

inconnu aux colons venus d'Eu-
rope, et dont le nom algonquin
a pu ainsi passer dans nos lan-

gues. (2)

(i) Les dettes sent ecrites chez le marchand. (THAVENET)

(2) Le mot maskinojtge sert non-seulement a designer le pois-

son que les Naturalistes ont appele esox nohilior, mais encore

plusieurs localites marquees sur les cartes du Canada. C'est
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MAT—, racine tres-feconde
qui se modifie en differentes

manieres suivant la forme des
verbes auxquels elle s'adjoint (1 ).

L'idee generale de ce mot est de
passer du repos au moimement, de

rinaction a I' action^ de se mettre

en mouvement pour faire une ac-

tion, une chose

:

Mataami, se mettre a faire des

pas, se mettre en chemin, s'ache-

niiner

;

M-itaaj, mets-toi a le suivre^

mets-toi a sa suite, suis-ie

;

Malipo, il commence a neiger ;

IvJatanimat, le vent commence a
souffler ;

Matakamigat, Vaffaire commen-
ce

;

Matakamicka, Veau est agiiee^

I'ean n'est plus tranquille
;

Matandjike, commencer a man-
ger ;

Matadjimo, commencer a par-
ler

;

Matakamikis, i, se mettre au
travail^ commencer a faire du
bruit, du train, du trouble.

MATABI, gagner Tean, aller

au bord de Feau
;

Matabipato, il gagne Veau a la

course^ (Forignal pour se debar-
rasser du carcajou qui, cram-
ponne sur son cou, iui suce le

sang)

;

Matabiiawanitiwak, Us vont en
bandc vers Peau

;

Matabiote, quitter les hois pour
aller planter sa tente pres d'un lac;

Matabidjiwan, le ruisseau va se

Jeter dans le lac

;

Matabise, il dirige son vol vers

reau (I'oiseau)

;

Matabiootin, le vent vient de

terre^ se meut vers I'eau
;

MatawapoUjO, descendre une ri-

vilre jusqu' a son embouchure ;

Mataton, o, porter le canot a
feau.

Me tabidjik, ceux qui sortent des

bois pour gagner le rivage.

MATAIGE, racier des peaux
;

Mataigan, instrument dont on se

sert pour racier^ pour epiler les

peaux (2)

;

Ni wi matawa wawackeci-
waian, je veux racier une peau
de chevreuil

;

Ningi matahan monzewegin,
fai racle une peau d'elan

;

Maiataigedjik, ceux qui raclent

les peaux,

MATANDIPWES, carcasse

d'une maison, d'une cabane,
d'une chaloupe abandonnee.

MATAOJ, distribue-les

;

Ni mataonitimin,?7ciW5 nous le

ainsi qu'on y voit figurer la riviere Maskinonge, le Maskinonge-
Bridge, le lac Maskinonge, le village de Maskinonge, le comte
de Maskinonge.

(1) Voy. ci-apres MADJ—, MADJI—, MATI—

.

(2) Se dit aussi d'un racloir, d'une gratte, d'un grattoir, d'une
ratissoire.
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partageons

;

Mataonitiwin, distribution mu-
tuelle

;

Mataoki, faire une distribution

;

Aiamie-mataoki, distribuer la

sainte communion

;

Matahainaw, distribue-le leur

,

Matawabowe, distribuer la

soupe ;

Maiataokitc, le distributeur.

MATGI, mauvais, mechant

;

Matcihiw,i, etre un mauvais
sujet

;

Matcihitis,o, se pervertir;
Matcikijigat, le jour (kijik) est

mauvais^ il fait mauvais temps
;

Matcitehe, avoir un mauvais
coeur

;

Matcitwa, malfaire^ mal agir
;

Matci \]vwebis^\^mener une mau-
vaise conduite ;

Matci mackiki, mauvaise dro-
gue^ poison

;

Matci Manito, le demon ;

Matciwaian, vetement fait de
peaux de lievre

;

Matci-natowe, iroquois du
Haul-Canada

;

Matci minjack, rhus venenata^
herbe a la puce (1), sumac toxique.

meme significationMATI-
^ue MAT-

Matipiisan, il commence- a pleu-
voir.

MATIJV, fais-lui une inci-

sion
;

Ningi matijogo kitci omikidn,
fai ete incise pour avoir la picote^

fai ete inocule

;

Papa matijiganiwiwak abinot-

cenjicak, on est occupe a inoculer

ga et la les enfants ;

Matijigan, lancette

;

MatijotiSjO, se faire une inci-

sion ;

Matikwejike, inciser les arbres ;

Matis, pierre dont on se servait

autrefois pour faire des incisions

soit sur les personnes, soit sur
les arbres.

MATIM,...NDAN, porte-le, mets
le sur toi, fais-en usage (en par-
lant d'habits et de tout ce qui
sert a couvrir ou a orner le

corps

;

Matindagan, hardes

;

Omatindagan,i, avoir des

hardes ;

Matindas,o, = mino matim,o,
etre riche en habillements, en
parures^ en linge de corps, avoir
sa garde-robe bien garnie

;

Metindasodjik, ceux qui ont
beaucoup de hardes

;

Ningi mino matindamav^^anan
nind anisinan, nous avonsfaitun
bon trousseau a notre fille

;

Matindamawata ki tcitcagoci-

nan i mino inatising,- couvrons,
ornons notre dme de bomies ac-

tions.

MATINAWE, distribuer

;

Matinamaw, distribue-le leur.

(i) Les Sauteux, les Otawas et d'autres trlbus, donnent a
cette plante le nom d'oNiMiKlBAK, tonnefre-feidlle, a cause des
effets terribles quelle produit sur plusieurs, pour peu qu'ils

s'en approchent. Voy. sur la maniere de combattre ces effets,

p. 140 de la Flore du Canada. Montreal, librairie St Joseph^
Cadieux et Derome, 1885.
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MATOTO, prendre un bain de

vapeur, une suerie ; (1

)

Matotowin, bain sudorifique^

bain de sueur

;

Matotizon, cabane a bain de

vapeur

;

Matotizonike, construire une

cabane de suerie ; '

Metotodjik, ceux qui se font

suer dans la cabane de suerie.

MATWE, on entend; on en-

tend dire que,le bruit court que
;

Matwecin,e7re entendu tomber ;

Matwesin, on entend tomber

qq. chose, on entend sonner., on

Sonne

;

Matwesiton, faire bruire^ faire

resonner.^ sonner la cloche ;

Matwengwam, on Ventend dor-

mir, il ronfle

;

Matwengwamowin, ronfle-

ment
;

Malwendjike, on rentend

manger^ il fait du bruit en man-
geant

;

Ki matwe nipo, il est mort^ die-

on

;

Ki matwe madji k'osiwa, J'ap-

prends que voire pere est parti;

Matwedjiwan, on entend le

bruit des flots

;

Malwepiisan, on entend pleur

voir

;

Matwekamicin, ...sin, on Ven-

tend tomber dans feau^ (kami)

;

—sur le sol, kamiki ;

—

sur le plan-

cher^ saki ;

—

sur rherbe^ cki ;

—

sur la glace^ cko ;

—

sur la neige^

akone ;

—

sur le metal^ le mineraly

abik;
Matweike, faire du bruit en

frappant, entendre un bruit de
marteau

;

Matwesike, on entend une de-

charge d'arme a feu;
Matwewedjike, produire des

sons, faire de la musique instru-

mentale

;

.Metwewediiketc, un joucur

^instruments, un musicien

;

Mamatwe, se plaindre^ gemir^

(en parlant des malades)

;

Matwe mamatwe, on Centend

pousser des gemissements ;

Matweweo pine, la perdrix bat

des ailes.

(i) II s'agit ici d'un remede pour les echauffaisons, les rhuma-

tismes, les douleurs. On prend des branches d'arbres gommeux
et resineux ; on les met bouillir dans une grande chaudiere

;

on fait rougir au feu de grosses pierres ; on fait une espece de

cabane d'environ trois pie^s de di^metre sur cinq de haut:

on la couvre de plusieurs couvertures de laine ; on met le

malade tout nu dans cette cabane ; on le fait asseoir sur un siege

eleve ; on lui met entre les jambes la chaudiere toute bouil-

lante ; on ferme la cabane le plus exactement possible ; on jettc

de temps en temps dans la chaudiere les pierres toutes rouges^

Bientot le malade est couvert des vapeurs qui s'elevent de la.

chaudiere, et de la sueur qui suinte de tout son corps.—(Tha-

VENET.)
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MAW,i, pleiirer

;

Ningotawasingwa mewidjik,
beati qui lugent

;

Mawim, pleure-le

;

Mawimagat otenaw, la ville est

en pleurs;

Mawikas,o, faire semblant de

pleurer

;

Mawibi, pleurer etant ivre ;

Ka mawimicikekon,mawimik
ki nidjanisiwak, mawindizok,
mawindamok kit otenawiwa, ne

pleurez pas sur moi^ pleurez sur

vos enfants^ pleurez sur iwus-

memes^ pleurez sur voire cite.

MAWAND— , idee generale de

reunir, rassembler, ramasser

;

Mawandjijiwak, ils vont en-

semble ;

Mawandjih,...iton, assemble-

les

:

Mawandjihitita, assemblons-

nous

;

Mawandjidjike, faire la quite

;

Awenen maiaw£uidjidjiketc,

quel sera le collecteur f

Mawandon, ...onan, ramasse-

les

;

Mawandockaige, ramasser le

foin ;

Mawandockaigan, rateau;
Mawandokijenike, atiser le

feUy (reunir les tisons)

;

Mawandokijen akik, reunis les

tisons pour la chaudiere ; expres-

sion figur^e pour dire : fais bouil-

lir la chaudiere.

MAWATIC, (1) visite-le

;

Ni mawatisa, je lui fais visile

;

Mawaticiwe, /"aire, rendre
visite

;

Mawaticiweck,i, etre toujours

en visite^ faire trop de visiles

;

Mewaticiweckidjik, les faiseurs

de visiles;

Mawatisigowin, visite recue ;

Ki pi mawatisigonan, il vient

nous visiter., nous recevons sa

visite
;

Kit awi mawatisanan, nous
alions lui faire visite

;

N'ose, ki pi mawatisin, mon
pere^je viens vous faire visite

;

Nanengim pi mawatisata
Tebeniminang kitcitwa Okanis-
tiwining, venons visiter souvent

Notre-Seigneur dans la Ste Eucha-
ristie.

MAW1NAJ,...NATAN, cours
apres lui

;

Ni mawinana, je cours apres

lui ;

Mawinadjike, vel mawinajiwe,
alter querir le gibier tue par un
autre

;

Kimotiwining apitenindagwafc
mawinajiw^ewin, ce n^est rien

moins qu'un vol, le mawinajiwe-
v^rin

;

Maivinajiwewin gaie ijinikate

pejik Otaminowin ejinikatamo-
watc Otawak ocawewin, on don-

ne encore le nom de Mawinajiwe-
win a une sorts de jeu que les

Otawas appellent ocawEWi?? (2).

MAWINEV,...NEHAN, v.a. at-

(i) On prononce plus souvent mawatici, de meme qu'on dit

ACI, metS'le au lieu de AC.

(2) C'est ce que Ton nommt It jeu dti £7terrier ; Mewinadji-

kedjik; ceux qui vont querir U guerrier.
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taquer, insulter

;

Ni mawinehogomin, iious som-
mes attaques^ on nous attaque, on
nous insulte

;

Mawinehigewii), attaque^ in-

sulte (faite)

;

Mawinehogowin, attaque, in-

sulte (subie).

—MAZO, a IHn.—mate, etre a
rodorat...par le feu, exhaler une
odeur de nrule, sentir le briile

;

Minomazo nasema, ce tabac

brule donne une bonne odeur

;

Pitcimazo pakwejigan, une
odeur de pain brule arrive ici

;

Pi minomate keko, quelque
chose qui brule repand ici une bon-

ne odeur,

MEGKOT, pour, au lieu de,

a la place de, en echange
;

Pakwejigan meckot wikwas
onagan, du pain pour une ecuelle

d'ecorce ;

Ni wi meckotona ni nindasi-

wagan, je veux echanger ma bete

:

Ki ki meckot-akisine, tu as

change de chaussure

;

Meckot atawe, trailer en echan-
gSy faire la traite des marchan-
dises

;

Meckotonamatita ki conia-
minan, coniansan ni wi aion,

echangeons entre nous notre ar-

gent^fai besoin de petites pieces

;

Meckotap,i, changer de place

avec un autre

;

Memeckot, les uns pour les

autres, a la place des autres.

MEGA, part, energique

;

Nin mega, c'est moi^ c'est bien

moi

;

Kin mega ki ki ojilon, c'est toi:

meme qui as fait cela, c'est bien
ton ouvrage.

MEGWATG, devant le subj.,

pendant que

;

Megwatc pematisitc, pendant
quHl vit, de son vivant

;

Megwatc, avec Vindicatif^ rend
notre locution frangaise, etre oc-

cupe a

;

Nind ojipiige megwatc, j'e suis

occupe a ecrire

;

Megwatc nikamo, il est occupe
a chanter

;

Ni wisinimin megwatc, nous
mangeons en ce moment^ nous
sommes a table.

MEGWE, parmi, entre

;

Megwebak, dans le feuillage,

parmi les feuilles;

Megwe sakaakwa, dans les

broussailles ;

Megweiakwa, dans le bois^ au
milieu des arbres

;

Megwe Aganeca, parmi les An-
glais, (parmi I'Anglais).

MEKATEWIKONAIE pour
MEKATEwiKONAiETc, I'habiUe de
noir, la Robe noire

;

Mekatewikonaiem,o, parler la

langue des pretres^ parler le

latin
;

Mekatewikonaiekwi, la femme
habillee de noir^ c'est le nom que
Ton donne aux ScBurs de la Con-
gregation de Notre-Dame

;

Wewenint kikinoliamagek
Kanactageng daje mekatewiko-
naiekwek, elks enseignent comme
il faut^ les jReligieuses du Lac des
deux Montagues ;

Mekatewikwasens, k petite-
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ecorce-noire^ plante employee en
medecine pour les meurtrissures

et les contusions.

MEMANDJIG, un peu,

soit peu. Voy. PANGI.
tant

MEME,...K, pivert a t^te rouge

;

Memewikoc, bee de pivert^ c'est

le nom qu'on donne an compas.

MEMEGWESI,...WAK, sorte de

triton^ de sirene ou de nymphe
que la mytliologie americaine
suppose vivre dans Feau et dans
le creux des rochers. On dit qu'iis

nasillent, qu'iis sont pillards
;

Memegwesikas,o, /a?Ve le tri-

ton, G.-k.-d, parlei^ du nez ;

Memegwesi ta kimotasapi,

nita-kimotiwak memegwesiwak,
le triton derobera le filet, (ne le

laisse pas sur le rivage) Us sont

voleursy les tritons (1).

MEMENGWE,...K, papillon;

Wabamintc ac/c/6a/£-memeng-

we, acaie ta amiwak namewak,
ikitonaniwan ako, a la mie du
papillon feuille-verte, void que

vont frayer les eturgeons^ at-on

coutwne de dire.

MEMfNDANGE, principale-

ment, specialement.

MEMITIGOJI, voy. wemiti-
GOJI.

MEMOKIWITO, espece de
taupe

;

Memokiwitowikamik, taupi-

niere.

MEMWETG, surtout

;

Kin memwetc ki ta ija, c'est a
vous d'y aller^ c'est vous surtout

qui devez y alier

;

Winawa memwetc, eux pi^nci-

palement^ eux plutot que d'autres.

MENWE, cumin, carvi

;

Manewaiakisik menwek, : // y
a plusieurs sortes de cumins.

MESI— , voy. METci—

.

METABINOTIN, nom de lieu,

les Trois-Rivieres
;

Metabinotinong daje eiamie-

ganawabitc, Veveque des Trois-

Rivieres,

METAS, trop tard, pas a temps;

Ni metasikawa, farrive trop

tard pour le voir^ (il est parti)

;

Metasicin = metas tagocin,

arriver trop tard.

METC, excrements quand lis

(i) Si par megarde, on laisse, en naviguant, tomber quelque

chose dans I'eau, c'est une coutume de dire :
" memegwesi o kat

aian" k triion raura^ voila pour le triton.

Memegwesiwabik, triton-pierrey ce sont des pierres qui ont

quelque ressemblance avec quelque partie du corps humain. En
passant devant ces roches, les canoteurs leur jettent urie tor-

quette de tabac, soit en riant, soit par un reste de superstition.
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sont encore dans le corps de

I'animal

;

Kiki ometc memiji ot amwan,
il le mange tout rond sans oter les

tripes

;

Sikwebinan = sikidjimaginan

ometc, vide-le, fais sortir ce qui

est dans les intestins.

METG, qqf. met—, qqf. mesi—,

use, qui ne pent plus servir
;

Metabikisin, il est use^ (usten-

sile de metal)

;

Metabikizo akik, la chaudiere

est usee (par Faction du feu)

;

Maietabikitek asin, pierre usee

par le feu

;

Metcib05,o, etre use par le frotte-

ment;
Metcibote, c'est use par le frotte-

ment

;

Metciboj, ...boton, use-le en

frottant ;

Metcisinon ni makisinan, mes
souliers sont uses

;

Ni mesikan ni konas, yuse

mon vetcment^ je le porte jus-

qu'a ce qu'il tombe en lambeaux;
Ninga mesikawak ni mindji-

kawanak, fuserai entierement

mes mitaineSi

METIS,o, bruler

;

Nakawe-meti5,o, etre en Purga-
toire ;

Nakawe-metizowin, Purga-

toire^ bruluie passagere
;

Nekawe-metizodjik, les Ames
dm Purgatoire.

MEWIJA voy. pinawigo.

MI, jiarticule d'uri tres-fre-

qiient usage, et dentil serait dif-

ficile de trouver le juste Equiva-

lent dans nos langues d'Europe.

Quelques exemples feront con-

naitre le role important que ce

petit mot est appele a jouer dans
le discours

:

Mi keget, c'est vrai;

Mi iim, c'est cela;

Mi-na ? est-ce comme cela ?

Mi kanabatc, c'est peut-etre

comme cela;

Mi eta, il y a seulement cela^

il n'y a que cela;

Mi waam, void lui, le voici

;

Mi waam ninjwisis, le void
mon fils

;

Mi oom ki wiwakwan, le voici

ton chapeau

;

Mi, pinama, en voila assezpour
le moment

;

Mi acaie, c'est fait, c'est fini

;

Mi oca^ out surement

;

Mi apine, ki madji, e'en est fait^

il est parti

;

Mi dac, ensuite

;

Mi gwetc mejakaieg, e'est bien

que vous arriviez, je suis bien
aise de votre arrivee;

Mi gwaiak, bon^ bien, c'est

comme il faut;

Mi iaam, e'est lui ; mi sa iaam,
c'est bien lui

;

Mi ekitotc, e'est ce quHl dit
;

Mi enenindang, c'est ce qu'il

pense

;

Mi enditc, voila comme il est

;

Mi enatisitc^ telle est sa con-

duite

;

Mi ket ingi, c'est ce qui arri-

vefa

;

Mi ka ingiy c'est ce qui est arri-

ve ;

Mi enakamigak, voila comme
est la terre^ voilk ce qui se passe,

telles sont les rKmiselks.

MICA, grand, vaste, ^padeux;



MtC 215 MIC

Mica otenaw, gros village

;

Mica-na endaieg ? y a-t-il

beaucoup de place chez vous ? ^tes-

vous loges grandement ?

Ka micasinon eudaiang, nin^

ga micaton, no^re logis n'est pas

grand
^
je Vagrandirai. Voy. MI-

Gl, MIS, MISA, MISI, MITC, MITCA.

MIGABEWINAN, cils, (mig,

poil, ABiwiN, le regard^ la vue)

;

Kakanomicabiwine, avoir de

longs cils

;

Ki kokocimicabiwine, tu as

des cils de cochon.{\)

MICAWAGKOTB, plaine, ter-

rain deboise, prairie iiaturelle

ou pacagent les bestiaux, com-

mune ;

Micawackoteng, dans le patu-

rage commun^ dans la prairie

<;ommunale, dans la commune.

MIGEWE, cerf;

Nonje micewe, biche.

MEGl, gratrid, grbs

:

Micike, espeee de tortue tres-

iarge

;

Micipici pour mici piciw, le

grand loup-eermerj lion, tigre,

leopard

;

jlicikakabici, espeee de grosse

etidueite

;

Midikekek, it gros i^pittiet

;

lilicikinebik, le gros serpent,

(leqnel, dit-on, a des cornes)

;

Micipicitok, espeee de lionfabu-

UUx (^iii vit dans teau.

MIGI, b^che de bois, brin,

morceau de bois de chauffage,

rondin
;

Ka kanake pejikwatik nind

omicimisi, je n'ai pas seulement

un brin de bois de chauffage.—
Voy. MISAN, pluriel irregulier

de MIGL

MIGI—, brin de poil

;

Miciton, avoir du poil a la

bouche, autonr de la bouche,

porter moustaehe

;

Micitonagan, moustache

;

Micitonok, ils portent mous-

tache ;

Micitamikan, poil au menton,

autour du menton, barbe

;

Micinginan, les cheveux qui

sont snr le devant de la tete

;

Micikondagan, avoir du poil

sur la gorge., porter le collier

;

Memicinindjidjik, ceux qui

ont les mains couvertes de poil.

MIGIG, adecouvert;
Micic aton, metsle a decouvert^

place-le (cet objet) pour etre yu

;

Micicawateng, m plein soleil;

Mici(iawakarnik, en plein air.,

£t la bell6 §toile
;

Micicakikanecin, itre douche

la poitrine decouverte

;

Micicakikaiieilitis^O, se decou-

vrir la poitrine

;

MiciGingwenibiSjO, se decouvrir

le visage t

Micicawisaka, le plaricher est

anu, il ri'y £t pas d§ tapis
;

Micicawdckotef, tf y a unt vdite

plaine, la vue s'etend au loin sur

une immense prairie

;

Micicawisin, c'dst decdUv^rt^

c'est expose k la vue

;

(i) Injure fait^ aux personnes bloildes^ a ceiix qui oiit le poil

roux.
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Micicawisitamawicinam, de-

couvre-le nous^ expose-le devant

nous;
I micicabikinamowatc, o ci-

maganiwan, ani pimosek, Us

marchent le sahre nu a la main.

MICIMIJ, chene blanc, [quer-

cus alba)

;

Micimin, fruit du chene blanc.

MICIN— , en quantite, en

grand nombre

;

Ni micinimin, nous sommes en

grand nombre;
Micinat, il y en a en quantite ;

Micinimakina, (nom de lieu),

il y abeaucoup de torHiies. (1)

MIGJTGIMIN,...ak, groseille

a grappe, fruit qu'on appelle vul-

gairement gadelle

;

Micitciminakanj, gadelier^

ccurrant-shrub.

MICIW— , sec, gate, desseche

mort;
Miciwakwat, tl est mort, (en

parlant d'un arbre)
;

Miciwibakon, des feuilks

seches

;

Miciwisak, du bois sec

;

Miciwakizo pakwejigan, le

pain est gate par le feu^ est brilil6
;

Ani miciwakosi iaam ininatik,

cet erable commence a se gdter, il

ne tardera pas a mourir

;

Miciwatik, morceau de bois

Miciwatikoke, bruler du bois

mort.

MIGKINGWAN,ouies;
Kikonsak o mickingwaniwan^

les ouies des poissons.

•MICOMENJ, oncle paternel,

€71 latin^ patruus.

•MIGOMIS, grand-pere, aieul,

avus (1). Voy. OKOMIS.

(i) C'est une des nombreuses etymologies du mo\. Michilima-

kinacy si celebre dans les Relations des Peres Jesuites, et celle

qui me parait la plus probable. Voici les autres :

1. Gkosse TORTUE, de mid qui se serait allonge en miciniy

et de MIKINAK

;

2. Michel makina, etymologic qui n'a d'autre fondement

qu'une simple assonance et qui rappelle le masque allonge^ par

lequel on a pretendu expliquer le mot algonquin maskinonje ;

3. MICHILIMAKINAGOK, espece de sorciers qui hantent les

forets, que plusieurs personnes s'imaginent avoir entendus, mais

que personne n'a jamais vus,

(2) Remarquez la ressemblance de ces deux mots micomisy

micomenjy et comparez-la avec celle qui se trouve entre avus et

avunculus,
^ ^

MicOMENj a de plus la signification de Beau-pere, c.-a.-d.

mart de la mere, en anglais, step-father.
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Ni micomisak tabickotc keia-

batc pimalisik, fai encore mes

deux grand'peres

;

Kawin ningi kikenimasik ni

micomisibanek, je rCai pas con-

nu mes defunts grand-peres ;

Nind aianike ni micomisina-

Lanek, nos ancetres, nos aieux.

MIDJIDJIM, donne-lui com-
mission de dire

;

Ni midjidjimigo, je suis com-

missionrJ^ on m'a donne com-
mission

;

Midjitwe, envoyer (aire une

commission^ charger d'un mes-

sage

;

Medjidjimintc, messager, com-
missionn aire.

MIDJIM, nourriture, vivre, ce

qui se mange, de quoi manger.

Voy. MIDJIN

;

Midjimike, fairp- des provisions

de louche

;

Midjimikaw, prepare-lui des

provisions ;

Midjimikotatizota, preparons-

nous des provisions, (en salant,

en boncanant i'excedant de notre

chasse, de notre peche)

;

Ni ias ondjita midjimiwan,
caro mea vere est cihus.

MlDJlN, mange-le, (verbe

actif a regime de g, inauime,

sert de pendant au verbe AMV
qui s'emploie uniquement avec

nn reg. de g. anime)

;

Picicik patakan ni midjinan,

je ne mange que des palates ;

Wawikat wiias ni midjin,

rarement je mange de la viande

;

Ka keko o midjisin, il ne man-

ge rien, il ne prend aucune nour-

riture.

MIDJIZOKAW, conduis-le,

accompagne-le par honneur

;

Midjizokage, escorter

;

Midjizokagewin, escorte de su-

rete, escorte d'honneur;
Ki ga midjizokon, je vais voits

servir d*escorte ;

Midjizokotatiwak, its se ser-

vent mutuellement de sauf-con-

duity Us se font mutuellement poll-

tesse en s'accompagnant

;

Aiamie-midjizokage, accom-

pagner le St Sacrement quand on

le porte aux malades.

MIGOS, aiene

;

Makisinike—migos, alene de

cordonnier

;

Tciman-migos, grosse alene

dont on se sert pour la fabrica-

tion des canots d'ecorce.

MIGOTC, cp. de MI et de
GOTO;
Migoto aam, le meme individUy

le meme

;

Migotc i kajigak,^/^ meme jour ;

Migotc tec igotc, voila que

tout aussitot
;

Migotc tec igotc ki pon pima-
tisi, et a Vinstant meme il cessa de

vivre.

MIGWETC, merci

;

Migwetc iji, dis-lui merci

;

Migwetc nind ina, je lui dis

merci

;

Migwetciwikijik, jour d^action

de graces

:

Magwetciwikijigakin, les jours

faction de graces,

MllONS, mot dont on se sert

pour appeler les chats. Quel-

ques-nns disent MINONS, et

d'autres min !• min I
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Ningi mijimak wendji cinge-

nindiwatc, je les ai hrouilles enlre

eux, en leur rapportant ce quHls

avaient dit Vun contre Vautre ;

Mijitagos,i, (aire de faux et

inju7^ieux rapports.

MIJINAWE, serviteur, maitre

d'hotel, intendant, agent, (celui

qui, dans un festin, sert les

autres;
Mijinawew,i, etre un miji-

iiawe

;

Kitci okima o mijinaweman'
Vintendant du roi.

MIJIS,i, tomber malade sans

savoir la cause de la maladie
;

Mijisiwin, maladie imprevue,

atteinte d'un mal subit.

MIJV, atteins-le d'un trait

;

Ni mijwa, je Vatteins

;

Ni mijogo, j6 suis att&intj je

suis blesse

;

Mijwagan, blesse, frappe, at-

teint d'un trait

;

Ki mijwaganiwi, il a ete at-

leintf il a re^u una balle, uri

plomb, un coup de fleche

;

Mijwewack, herbe pour le

traitement des blessures

;

Mej wagailiwidjik, ceux qui out

regu des blessures.

MIK,i, aboyer

;

Mikiwak (1), its aboient;

Ni mikinik, iljape apres moi.

MIKAJ, bats4e

;

Ni mikana, je le hats

;

Ni mikatan kitimiwin, je com-

bats la paresse

;

Mikakikwewe, hattre sa femme,

se battre avec sa femme

;

Mikaki, se battre

;

Mikakiwin batterie ;

Mikatiwin, combat, bataille,

guerre
;

Mikatinaniwan, il y a guerre,

on se bat

;

Acaie ki pon mikatiwak,
voila quHls ont fini de se battre,

ils ont fait la paix.

MIKAN, chemin, route

;

Mikanang, sur la route

;

Mikanake, faire un chemin

;

Tcipaiatikomikanake, faire le

chemin de la croix ;

Mikanakaw, fais-lui un che-

min ;

Mikanackamaw, fraie-lui la

route

;

Mike, il fait son chemin (en

parlant des animaux qui ont un
gite, un terrier

; (2)

Makanakedjik, ceux qui font

des chemins

;

Mikanawe, laisser des traces

de son passage, faire des pistes,

marquer par ses pistes lei chemin
qu'on a stiivi.

(i) Plusieurs disent MIKIK et hoti pas mikiivdk, Vdy. ONl-
MIICI.

(2) Les traces multipliers que laissefit, ptt eseeftiple, m lifevrfes,

les martes, sur la neige en pass^At fet ifep^ssant tdujoifrs au

m6me eftdrdt, foffnent un peilt chamii! qu^ les Algoitquins

appellent mikewin.
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Mikis-apikaii, collier de wam-
pum employe dans les messages
diplomatiques

;

Mikis-esimik, medaille de por-

celaine que Ton porte sur la

poitrine, comme ornement oa
€omme marque de dignite

;

Mikis-onagan, plat de porce-

iaine.

MIKISIWINENS, nom d'une
plante medicinale. (1) On com-
pose avec la racine de cette

plante, une tisane contre la

pituite a laquelle on donne le

nom de mikisminensiwabo.

MIKISKAN, hamegon
;

Mikiskaneiap, ligne de pecheur;
Mikiskanak = mikiskanatik,

manche de ligne

;

Mikiskanakoke, faire un man-
che de ligne.

MIKIWAM, logis, habitation,
cabane, maison

;

Mikiwamak, bois de maison^
charpente

;

Mikiwamike, faire une maison;
Mikiwamikaw, fais-lui une

maison

;

Omikiwam.i, avoir une maison.
Voy. WIKIWAM.

MIKIWE, donner

;

: .Ka,nita mikiwesi, il n'aime pas
a donner, 11 n'est pas donateur

;

^ Ka keko o wi mikiwesin, il ne
veut.rien donner ;

Acaie kakina ningi mikiwe
nak wabiminak, je les ai deja

donnees toutes mes pommes.

MIKIZI,...K, aigle;

Mikizins, aiglon
;

Mikizlwikanjik, Ips serres de
P aigle

;

Mikiziwisipi, la riviere a Vaigle;

Mikizananisi, nom d'un petit

oiseau bleu que I'auteur de VOt-
chipwe Dictionary appelle eagle-

fighter.

MIKOGKAT—, importun, in-

commode
;

Mikockatis,i, etre fatiguant^
agagant, tannant

;

Mikockadjih, attague-le, pro-
voque-le
Ni mikockadjiha, je le vexe,

IHmportune^ le tourmente

;

Ni mikockazoma, je le fatigue,

Vimportune par mes paroles

;

Mikockatc pinama ningi akos
tcinago, j'ai eu d^abord une at-

taque de maladie hier, j'ai 6prou-
ve hier une premiere atteinte du
mal.

MIKOM, donne-lui des avis,
exhorte-le, suggere-lui de bon-
nes pensees i

Ningi mino mikomik, il m'a
fait une bonne exhortation

;

Ningi mikotehewa, j'ai He
droit a son cwur., je lui ai louche
le coBur, je I'ai ^mu.

(i) Cette plante est tres recherchee par les Indiens qui sent
adonnes a la pratique de la medecine et de la chirurgie. On la

trouve dans les environs des Trois-Rivieres.
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MIKON, trouvele en le cher-

chant avec ta main ; (1)

Ka nananj ni mikonansin ka

wanitoian, fai beau chercher ce

que fai perdu, je ne parviens pas

a mettre le main dessus.

MIKONAT— , Dourru, intrai-

table, indocile, incomgible

;

Mikonatis,i, etre de difficile hu-

meur, n'etre pas soupie, accora-

modant, conciliant, etre rebar-

batif

;

Ningi mikonadjihik, il m'a

fait UH ires-mauvais accueil.

MIKWAKANANDJIKE, son

coup porte, il atteint son but, (se

dit de rorignal)
;

Mikwakanamaltc monz animo-

can, ot apitakanaman, si I'ori-

gnal atteint le chien avec sa patte

de devant, il I'^^ssomme, le tue

raide (2).

MIKWAM, touteeau congelee

par le froid, par consequent

glace^ grele^ givre, verglas;

Mikwamins, petit glacon;

Mikwamika, il y a de la glace

;

Mikwaminan, it grele

;

Mitikong ondjise mikwam, le

givre tombe des arbres

;

Aci mikwam, laisse cette glace,

n'y touche pas

;

Mikwamiwikamikong, dans

la glaciere, •

MIKWAN, AK, plume

;

Mikwaninipagan, lit de plume

;

Mikwanew,i, etre avec des

plumes^ avoir des plumes, (en

parlant des oiseaux)

;

Ka maci mikwanewisik, Us

n'ont pas encore de plumes, leurs

plumes n'ont pas encore pousse

;

Mikwaniw,!^ ^^^^ emplume,

convert de plumes, de duvet (en

parlant de quelqu'un)

:

Ka nind aiawasi mikwan
kitci ojipiikeidn, je n'ai pas de

plume pour ecrire.

MIKWANDJIKE, faire une
trouvaille en mangeant, troibver

la feve d'un gateau;
Mikwandjiganiwang, qumd

(i) On dit a peu pres dans le ineine sens :

Mikodjin, trouve-le en tcitonnant, en palpant ;

Ni mikodjinan ni masinaigan, je trouve mm livrc en le cher-

chant a tdtons c^ns les Unsbre^,

(2) Quand la n^ige est molle et fraichement tombde, rorignal

se rit de la ppursuite des chiens de chasse qui ne sauraient

I'atteindre. Mais si la neige est epaisse et forme crouUy il s'en-

fonce a chaque pas, a cause du poids de son corps, et il ne peut

echapper a ses ennemis. Du moins, avant que le chasseur

vienne le tirer a bout portant, il vendra cherem^nt s^^ vie^ s'il

lui est possible de s'acciiler cpntre m arbr^, ^t nicilbeur m <M^Xi

qui alorss'a pprocherait de trop pres.
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on trouve en mangeant^ a la fete

des Rois, a VEpiphanie (1)

MIKWAT—, laborieiix

;

Mikwatis,i, etre laborieux;

Mikwatcinini, mikwatcikwe,
homme^ femme qui aime d tra-

vailler.

MIKWIND, ce mot se dit dii

cercle qui est au haut d'un pa-

nier, da tour qui est au haut
d'un casseau, d'un macaque, et

en general, de tout ce qui sert a

soutenir, a tenir tendu ou debout
ce qui de soi-meme n'a pas assez

de consistance pour cela.

Mikwindike, faire un mi-
couinde.

MIMIK— , idee de frotter, frois-

ser, friper, fouler, brouiller,

agiter, secouer, chiffonner

;

Mimikon nasema, ecrasez le

tabac en le frottant entre vos
mains

;

Manadj mimikackwemagibi-
ton, prenez garde de froisser cette

feuille de papier

;

Mimikap,i, mimikwicin, &' agi-

ter sur son siege^ sur son lit

;

Mimikowebin, secoue-le

;

Mimikopanih,o, se secouer

;

Mimikockaw, foule-le^ presse-le

sous tes pieds

;

Mimikicka sesap, le fil est

brouille.

—MIN, fruit, grain, graine :

Wabimin, fruit blanc, pomme;
(2)

Wabiminakanj, pommier

;

Oteimin, fraise ; Oteimina-
kanj, /raw/er;

Minens, petit fruity cenelle,

azerolle, pomme tte
;

Minensakanj, aubepine^ cenel-

lier, epine
;

Aiamie-minak ow...minan, les

grains de la priere, chapelet

;

Miziminensak, les petits grains

universels^ ble, froinent

;

Manito-minens, perk, rassade.

MIN,. ..AN, bluet, airelle, myr-
tille

;

Minabo, y^s de bluet;

Minike/aire la recolte des bluets,

les cueiilir pour les garder, en
faire provision ;(3)

Packiminasike> faire de la con-

fiture de bluets

;

(i) Plus souv^nt, et a TEglise toujours, on nomme eette

gr^nde fete, Niswi Gkimak man^djihindwa, quand lesirois Chefs

sent honores. On la nomme encore : Pi anaiiiikjigewate Kitcitwa

Okims^k, quand les saints Jiois vien/nent f(iir0 le [salut^ (rendre

leurs hpqin^ages),

(3) Les Sauteux donnent diWKpommes le nom de grandfruit,
micimIn, ce que font aussi les Irpquois, sewaiowane, Chez les

Algonqnins et chez les Nipi^siTigues, MICIMIN ne s'entend que
du gl0n4 dii chen^ ^htif*

(3) :^|INIKE n'es^ pas du tout synpnyme 4e 2^AWINS,o, cueiilir

des bluets pour les n^anger le jour mtoe ou le lepdemain, ni de
MiNGAPONjO, en cueiilir et en manger a mesure qu'on lescueille.
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Pasiminan, bluets sees;

Ni pasanan minan, je fats
secher des bluets ;

Minakanj, vaccinium myrtillus^
arbrisseau a bluets.

MINAH, abreuve-lejdonne-lui
a boire

;

Minahiwe, donner a boire

;

Minahiwen, donne-le lui a
boire

;

Minahitiwak, Us se donnent a
'boire les uns aux autres;
Men abate, celui qui leur don-

ne a boire. (1)

MINAHjO, avoir reussi a la
chasse, revenir avec beaucoup
de pelleteries

j

Minahoban ako Kikonsiban,
defunt Kikons faisait ordinaire-
ment bonne chasse.

MINAIK, pin rouge {pinus
resinosa). (2)

—MINAK—, s'ajoute aux ad-
jectifs etaux noms de nombre
quand ils sont appliques a des
fruits :

MiziwoMiNAKisi wabimin, la
pomme est entiere

;

Pejikominak wabimin;...pa-
tak, unc pomme y une palate ;

Nijo— , nisominak wabimi-
nak,...pci.takan, 2, 3 pommes^ 2,

3 palates.

MINAM, flaire-le, sensle;
Minandjike, flairer

;

Minandjikewin, action de
flairer^ flair, odorat ;

'

Minandah, fais-le lui {fairer

;

Minagos,i, exhaler., donner de
rodeur, (toujours en mauvaise
part)

; (3)

Minagodjisi, insecte puant, pu
naise

;

Minago-manadjenic, mouton
puant, bouc

;

Minagwagami, il est puant^
(en parlant d'un liquide).

MINAWAJ, frequente-le, aie
avec lui des rapports frequents

j

Ni minawana, ni minawanik,
je le frequente^ il me frequente ;
^ Minaw^anitiwin, rapport fre-
quent^ frequentation. S'entend
presque toujours des rapports

(i) Les Ottawas et les Sauteux prononcent menahat, et c'est
de ce mot que vient le nom de la ville de MANUatte, au-
jourd'hui New-York.

(2)1 C'est la gomme du pin rouge qui est la meilleure pour le

gommage des canots d'ecorce. Les Iroquois nomment cet arbre
ONETOIA.

(3) Plus d une fois j'ai entendu faire ce compliment

:

Awas, ki minagos, loin d^ici, iupues..,.

Chose etrange ! On dira d'un chien mort ou de toute autre
charogne, MiNAGOSr, (g. anime), il sent mauvais, il pue, et d'un
mort que Ton respecte, il faudra dire (g. inanime) minagwat,
cela sent mauvais, c'est puant. Voy. GITIMAGAT.
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entre personnes desexe different,

en vLie d'un mariage).

MINAWANIGOS,!, se diver-

lir

;

Minawanigwat, c'est divertis-

sant

;

Minawanigosiwin, divertisse-

ment^ rejotiissance

;

Minawanigockavv, divertis-le^

fais-le se rejouir :

Minawanigwenindam, se re-

jouir ;

Minawanigobi, etre gai dans

la boisson

;

Minawanigwingwewinagos,i,
avoir le visage joyeux^ avoir la

joie peinte siir le visage.

MINAWAS,!, avoir da plaisir,

de la joie, se rejouir;

Ondjita minawasiwak okom
kwiwisensak ij otaminowatc,
ces petits garcons ont bicn du
plaisir a jouer

;

Kakikekamik kata minawasik
wakwing ket ijadjik, ceux qui

iront au del jouiront d'un hon-

heur eternel

;

Minawasih, reiids-le heureux

;

Ki ga minawasihigonan wak-
wing, kicpin papamitawang
aking, il nous rendra heureux dans

le del, si nous lui obeissons sur la

lerre.

MfNAWATd, de nouveau, de

rechef, encore ;

Minawatc ikiton, dis-le de

rechef^ repete-le
;

Ka minawatc totangen, ne le

fais pas de nouveau

;

Ka minawatc ninga totansi, ji

ne le ferai plus

;

Minawatc waiabang, le surlen-

demain.

MINAWES,!, danser et chan-

ter la danse dn guerrier ;

Pejik eta minawesi nekamo-
hatc waiawinzonidjin, kakina
dac kotakak tcingwahamagek,
il n'y en a qu'un qui danse et qm
chante la chanson de celui qui

recoil un nom^ et tons les autres

font chorus;
Kit onzaminawes, ki moha

kwiwisens, tuVagiles trop en dan-

sant^ tu fais pleurer Venfant.

MINAWlH,o, se refaire, re-

prendre de Tembonpoint. Voy.

ONIKIS,!.

MJNDAJ, regrette-Ie
;

Ni mindana (g. an.), ni min da-

tan (g. in.), je le regrette ;

Mindatenim,...ndan, regretle-

le dans ton coeur ;

Mindatenindamowin, regret^

chagrin d'avoir perdu, de n' avoir

plus.

MINDAWE, bonder, ^tre

mecontent

;

Mindaweck,i, etre boudeur ;

Mindawewinagos,i, avoir I'air

mecontent

;

Mindawetagos,i, montrer par
son langage^ son ton de voix qu'on

est mecontent:
Mindawebi, il est mecontent de

ne pas boire^ parce qu'on lui

refuse du rhum, du wisky
;

Ni mindawama./e me plains de

ce qiCil ne me donne pas^ je mur-
mure contre lui

;
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Mindawekackwe, ses ongles^

disent quHl est mecontent. (1)

MINDIMONHIENH,...enhiak
vieille femme ; (2)

Mindimonhiefls, petite vieille;

MindimonhieiiJiic, mechante
vieille ;

Acaie ni inindimonliienhiw,
me voila vieille , voici que je suis

vieille.

MlNDlT,o, etre grand, gros;(3)

Kawin nind iji minditosi eji

minditotc ni ta, je ne suis pas
aussi gros qiCest gros mon beau-

frere ;

Mindibigat),i, verser de grosses

larmes;

Menditodjik kwiwisensak, de
gros petits garcons.

MINDJ1KAWAN,...AK, mi-
taine, gant

;

Omindjikawan,i, avoir des

mitaines

;

Kawin nind omindjikawanisi,
awihicin ki mindjikawanak, Je

n'ai pas de gants, pretez moi vos

gants.

MINDJIM—, tenu, retenu;
Mindjimatc,i, etre retenu par

k froid

;

Mindjimadjik asapik, les filets

sont pris dans la glace;

Mindjimatin, c'est pris dans la

glace ;

Mindjimin, tiens-le^ retiens-le;

Mindjimickaw, tiens-le sous

toi

;

Mindjimickoj, retiens-le en

mettant quelque chose pardessus
;

Mindjimenim, retiens-le dans
ton esprit, ne TouWie pas

;

Mindjimabij, retiens-le au
moyen d^un lien^ bande-le, lie-le

MINDJLMAKWEIGAN, petite

baguette plate dont on se serL

pour soutenir les clisses des ca-

nots, pendant qu'on pose les

varangues.

MINDJINAWES,!, avoir

chagrin, du regret d'avoir

de telle maniere
;

Mindjinawesivviu, regret^

pentir

;

Mindjinaweienindam,
fdche dans son camr d'avoir

ceci ou cela.

du
agi

etre

fait

MINDOWA, il en est, il en
fait par tie, e'en est un, en voila

un
;

(i) Dans Topinion des Algonquins, ces petites marques
blanches qui paraissent quelquefois sur les ongles, sont un signe^

de mecontentement.

(2) Telle est la signification veritable du nom geographique
MINDEMOYE qui figure sur la carte de la province d'Ontario, et

Ton aurait certainement tort de vouloir en donner d'autres.

(3) S'emploie quelquefois dans le sens de eh'e enceinte, en

p arlant de femmes, de filles. De la le verbe actif minditoh
;

Win isa o ki minditohan, c'est hii qui Va rendue enceinte.
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Miadowak-ina okom pemo-

sedjik? Ell sont-Us, en font-its

partie ceux qui passent la !

Natowewi-na?—Mindowa, est.

ce un Iroquois ? —C'en est un.

MINI, pas
;

Miniwan, il y a du pus ;

Miniw,i, avoir un mal qui

tourne en pus

;

Miniwiton, avoir un houlon a

la houche

;

Miiiiwidjane, avoir du pus au

lies, etre punais;
MinLwickiji, il a la gourme, le

rhume, ^se dit' des chevaux et des

chiens)
;

Miniwapine, Hre
_
atteint de

consomftion^ de phtisie

;

Meniwapinedjik, les phtisiques,

ceux qui sont malades de con-

somption ;

Miningwan, chassie des yeux

;

Maminingwe, etre cha&sieux;

Kakipominingwe, avoir les

yeux fermes par la chassie.

MINIK, particLile adverbiale

qui lie peut guera s'expliquer

que par des exemples :

Ml minik, c'est assez ;

Anin minik ? combien ?

Oudaje minik, Imc usque, jus-

q^i'ici

;

'

. .

Mi oom, otapinan minik ke

WL otapinamowanen, en void,

prends-en autant que tu voudras.

MINIKAN, semence, grain,

graine de semence, noyau, pepin;

On dit au pluriel minikanak

ou minikanan selou qu'ii s'agit

d'un fruir, d'un grain de g. ani-

me ou de g. inanime

;

Kawin nind aiawasik mizi"

minensak minikanak, je n'ai pas

de ble de semence ;

Anitciminan minikanan nind

aianan, j'ai de la semence de pois.

MINIKWE, boire

;

Minikweck,i, etre buveur

;

Minikwagan, vase a boire,

verre, tasse
;

Aiamie- minikwagan, calice ;

Minikwan, ce que I' on boit,

boisson, breuvage;
Minikwanikamik, maison de

breuvage, cabaret;

Ni minikwen cominabo, ka

ni minikwesm, je hois du vin, je

n'en bois pas

;

Kakina o ki minikwatan, il a

tout hu, il a tout depense en

boisson

;

Obotei minikwagen, il hoit

avec la bouteille.

MINIS, lie
;

Minicenj, Hot, ilet

;

Minisabik, rochcr qui s'eleve

hors de Veau, petite ile formee

par un rocher

;

Minitik, ile plantee d'arbres

;

Minitikons, petite ile verdoy-

ante

;

Minitikoka, il y a beaueoup

d'iles, c'est seme d'iles, archipel.

MINISAGE, nettoyer la terre,

y faire passer ie feu.

Ce verbe est main tenant pen

usite; on aime mieux dire

aujourd'liui

:

Ninga pimoseton ickote, je

promenerai le feu, au lieu de

ninga minisage.
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M1NISIN0,(1) guerrier, brave,

heros

;

Minisinok, les gens de guerre^

les braves

;

MinisinoWji, Hre guerrier^ etre

brave a Ja guerre, se distinguer

par des exploits militaires
;

Minisinowin, exploit militaires

coup de main, coup hardi, action

d'eclat.

MINISIS, cheveu, chevelure;
Ni minisisan, mes cheveux ;

Minisisiw,i, etre plein de che-

veux^ avoir des cheveux sur ses

habits

;

Ominisis,i, avoir des cheveux^

n'etre pas chauve ;

Ka acaie nind ominisisi, voila

queje n'ai plus de cheveux, je suis

devenu chauve.

MINTSISKINEBIKOKESI, (2)

espece de ver fin comme un
cheveu (minisis), qui se meut
dans I'eau comme un serpent

(kinebik), et que les Anglais
appellent hair-worm. Le natura-
liste Dujardin le nomme Gor-

dius aquaticus.

MINISKIK, morve

;

Ominiskikom,i, etre morveux ;

Siniskikomen, kit ominiski-
kom ki kiwaning, mouche-toi, tu

as la morve au nez.

MINIW,!, avoir du fruit (en

parlant des arbres)

;

Maniw^idjik mitikok, arhres

fruitiers

;

Maniwisigok mitikok, arhres

qui ne portent pas de fruits, arbres

steriles.

MINJAGK, voy. Mijack
;

Minjackoke, brouter

;

Minjackike, faucher.

MINO, bon ; bien
; beau

;

agreable, etc

;

Mino kwiwisens, bon petit

garcon ;

Mino ikwe, bonne femme ;

Mino pimatis,i, se bien porter^

etre en bonne sante
;

Mino ijiwebis,!, mener une
bonne conduite., se bien comporter;
Mino apitc ni tagocin, farrive

au bon moment

;

Mino kijigat, le temps est beau^

il fait beau
;

Mino tagosi, il a une belle voix^

une voix agreable
;

Ki mino kikam, vous me gron-

(i) D'ou peut venir ce mot? Question difficile a resoudre.

Les uns le font venir du mot fran9ais milice, les autres croient

qu'il derive du mot minisis, soit parce que les guerriers se lais-

saient pousser les cheveux sur le sommet de la tete, soit plutot

parce que Tobjet de leur ambition et le signe de leur bravoure,

c'etait surtout d'enlever des chevelures.

(2) Les Algonquins donnent aussi ce nom a une espece de
grillon dont les antennes leur ont paru ressembler a des serpents

gros comme des cheveux.

\ ^

dez avec raison^ vous avez raison
de me gronder

;

Menotehedjik kawin ta iji

totansik, ceux qui ont un bon
coBur ne feraient pas cela.

MINONS, voy. MIIONS.

MLNW pour MINO

;

Minv^abamev^iSji, avoir du
bonheur

;

MinwabaminagoSji, avoir
bonne mine

;

Minvv^abatat,c'e5^ bien commode^
on s'en sert commodement

;

Minwagami, bonne liqueur

;

Minwenim, quHl te plaise f

Ni minv^enima, il me plait

;

Ka ni minwenindansi, je ne
suis pas content

;

Ki ni minwenindansin iim,

je ne suis pas content de cela, j'en

suis fache, cela me deplait.

gros-

de

MINZOP—
,
gros-viiaia :

Minzopingw^e, il a un
vilain visage;

Maminzopitav^ake, il a
grosses-vilaines oreilles ;

Maminzopinindji, il a de

grosses-vilaines mains.

MIS— ,
grand, gros, en orme

;

Misabe, homme enorme^ geant;
Misabos, lievre enorme, ane

;

Misamek, baleine^ enorme pois-

son

;

Misanim, chien enorme., et

probablement fabuleux)

;

Misanzi, espece d'enorme vau-
tour qui, selon la fable, enleve

les hommes et les animaux les

plus gros. Tout le monde en
entend parler, mais personne ne
le voit

;

Misise, coq d'inde^ (le gros

oiseau)
;

Saseka-misise, paon.

MIS— ,
poilu, velu

;

Misabaje, avoir la peau velue ;

Mamisanowe, avoir les joues

velues., poilues

;

Misabakon (1), feuilles velues;

Misabakoniv^anon wikwasan,
les bouleaux ont des feuilles velues.

MISABIKON, citrouille de la

plus grande espece, grosse
citrouille.

MISAK— ,
pluriel de mici, poil

du corps, comme misan Test de
MICI, buche de bois;

Misakoton, il porte la barbe,

il a du poil autour de la bouche;
Ka maci misakotonesi, il n'a

pas encore de la barbe;

Ka misakotonsi, il ne porte pas
la barbe, (il se rase)

;

Kamisakotongik, ceux qui

laissent croitre leur barbe et la

portent toute entiere ;

Kamicitongik eta, ceux qui
portent seulement les moustaches

;

Misakotonagaii, barbe ;

Nikikwatin ni misakoto-
nagan, ma barbe est chargee de
glace, est couverte de frimas.

MISAKWAIGAN, ce qu'on a
defriche

;

(i) Ce mot s'entend aussi d'unesorte de mousse en forme de
cheveux qui pend aux branches de certains arbres. Quelques-
uns la nomment misabenjakan.
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dez avec raison^ voiis avez raison

de me gronder

;

Menotehedjik kawin ta iji

totansik, ceux qui ont un bon

coBur ne feraient pas cela.

MINONS, voy. MIIONS.

MLNW pour MINO

;

MinwabamewiSji, a^oir du
bonheur ;

Minwabaminagos,i, avoir

bonne mine

;

Minwabatat,c'e5^ bien commode^
on s'en sert commodement

;

Minwagami, bonne liqueur

;

Minwenim, quHl te plaise t

Ni minwenima, il me plait

;

Ka ni minwenindansi, je ne

suis pas content

;

Ki ni minwenindansin iim,

je ne suis pas content de cela, j'en

suis fache, cela me deplait.

MINZOP—,
gros-viiaia :

Minzopingwe, il a un gros-

vilain visage;

Maminzopitawake, il a de

grosses-vilaines oreilles ;

Maminzopinindji, il a de

grosses-vilaines mains.

MIS—,
grand, gros, en orme

;

Misabe, homme enorme^ geant;

Misabos, lievre enorme, ane
;

Misamek, baleine^ enorme pois-

son

;

Misanim, chien enorme^ et

probablement fabuleux)

;

Misanzi, espece d'enorme vau-

tour qui, selon la fable, enleve

les liommes et les animaux les

plus gros. Tout le monde en

entend parler, mais personne ne

le voit

;

Misise, coq d'inde^ (le gros

oiseau)
;

Saseka-misise, paon.

MIS—, poilu, velu

;

Misabaje, avoir la peau velue ;

Mamisanowe, avoir les joues

velueSj poilues

;

Misabakon (1), feuilles velues

;

Misabakoniwanon wikwasan,
les bouleaux ont des feuilles velues.

MrSABIKON,citrouille de la

plus grande espece, grosse

citrouille.

MISAK—
,
pluriel de mici, poll

du corps, comme misan Test de

MiCT, buche de bois;

Misakoton, il porte la barbe,

il a du poil autour de la bouche;

Ka maci misakotonesi, il n'a

pas encore de la barbe;

Ka misakotonsi, il ne porte pas

la barbe, (il se rase)

;

Kamisakotongik, ceux qui

laissent croitre leur barbe et la

portent toute entiere ;

Kamicitongik eta, ceux qui

portent seulement les moustaches

;

Misakotonagaii, barbe ;

Nikikwatin ni misakoto-

nagan, ma barbe est chargee de

glace, est couverte de frimas.

MISAKWAIGAN, ce qu'on a

defriche

;

(i) Ce mot s'entend aussi d'unesorte de mousse en forme de

cheveux qui pend aux branches de certains arbres. Quelques-

uns la nomment misapenjakan.
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Misakwaige, defricher, faire

nn desert

MISAN, (pluriel de mici), mor-

ceaiix de bois de chaiiffage
;

Ondjita animator! misaii, les

morceaux de bois de chauffage sont

bien chers, le bois a bruler est

bien cher

;

Piton misan, apporte du bois :

Pawabikisigan misan, du bois

de poUle. (1)

MISANIK, ecureuil noir.

•MISAT, . ventre, estomac,

panse
;

misatang, dans son ventre

;

Mangimisate, avoir un gros

ventre

:

Asakami paietotc o manitoke-

iiawa eji misatewatc, combien en

esl-il malheureusement qui font

un Dieu de leur ventre !

MISAW— , idee de desir,

envie, convoitise ;

Misawin, convoite-le

;

Misawinagewin, convoitise

;

Misawenim, desire-le

;

Misawenimowin, desir

;

Misawenindiwin, fnvie ;

Misaweiiindamaw, convoite-le

tui. desire avoir ce qiVil a
;

Ka keko misawenindanke

kon, mi ela kitci sakibeg Kije

Manito eriigokoteheieg, n'ayez

d'autre desir que celui d'aimer

Diev de toute votrc cosur.

MESAWAl'G, qiioique;

Misawatc kakipatisitc, enowek
ka gackiton, quoiquHl soit bete,

malgre cela il en viendra a bout^

tout bete qo'il est, il en viendra

a bout. (2)

•MISENS, scEiir ainee, soenr

plus agee

;

Ni misens aaro, c'est ma smur

plus dgee que moi;
Kawin awiia ni misens, je rCai

pas de soeur avant moi

;

Ni misensak newibanek,

pejik ki m^oj'amis quatre soeurs

aine.es, il y en a une de morte
;

Zabie o misensan Sabet ijini-

kazowan, la swur ainee de

Xavier se nomme Elisabeth ;

Manijan o misensibanen Anies

ijinikazoniban, la swur ainee de

Marie-Jeanne s'appelait Agnes.

(i) Misan change en verbe, s'abrege en ISE

:

Awatise, transporter du hois ;

Natinise, aller querir du bois ;

Kav^aise, abitttre dti bois ;

Nataise, aller querir du bois en canot

;

Kickaise, cotiper du bois ;

Tackaise, fendre du bois ;

Manise, btkher dans la foret, faIre du bois de chauffage.

(2) MISAWATC doit etre suivi de ENOWEK dans le second

membrc de la phrase. (Thavenet).
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MISI, grand;
Misisipi, la grande riviere, le

Mississipi.

MISIDJI, avoir le ventre gros,

etre hydropique ;

Misidjiwin, hydropisie ;

Mesidjitc, un hydropique.

MISKO— rouge
;

Miskobak, feuille rouge

;

Miskobakisi mitik, cei arhre a

les feuilles rouges

;

Miskos.i, etre rouge

;

Miskwa, c'est rouge

;

Miskokwat, le del est rouge ;

Miskopinecenj, roitelet^ espece

d'oisean vulgairement nomme
roi

;

Miskop, ecorce dont on se sert

pour teindre en rouge

;

Ka miskwagarnik, liqueur

rouge^ vin
;

Ka miskwagamisek, sangui-

naire, racine medicinale dont le

JQs est rouge
;

Miskwaje, avoir la peau rouge

^

avoir la rougeole

;

Miskwabo, (1) melange de sang.,

de graisse et de farine f

Miskwabiminakanj, cor/2om7/er

stolonifere. Son ecorce a la pro-

priety d'etancherle sang;
Miskwamebin, espece de carpe

a queue rouge.

MLSKWA

—

voy. misko—

;

Miskwajewin, rougeole ;

Miskwabiv^in, dyssenterie
;

Miskwasap, anus, orifice du
rectum;

Miskwasin opwagan, calume

rouge
^
(de pierre rouge)

;

Miskwatesi, espece de tortue

rouge fort petite qui se tient ordi-

nairement dans I'eau

;

Miskwav^ak...ok, cedre rouge.,

genevrier de Yirginie

;

Miskwav^an, lejaune d'un oeuf:

Miskwazigan, petite touffe de

poll de chevreuil teint en rouge
dont on fait un ornement

;

Meskwak, ce qui est rouge.

MISKWE— , voy. misko—

;

Miskwegin, ecarlate., .pourpre,

etoffe rouge
;

Miskwegat, c'est de coitleur

rouge., (eu parlant d'un drap,

d'une etoffe)

;

Miskwes, huitre rouge ;

Miskwesak endatc, chez les

huitres rouges., (nom de lieu),

chez le nomme miskwesak
;

Jak Miskwesak, Jacques Les-

huitres-rouges.

MISKW'l— , voy. MISKO—

:

Miskwingwe, avoir le visage

rouge

;

Miskwingwese, le rouge alter

au visage., rougir de honte
;

Meskwingwesedjik, ceux a qui

le rouge monte au visage.

MISKWI (?), sang

;

MiskwiWji, etre sang, etre en
sang, repandre du sang, saigner

;

Miskwiwan, c'est ensanglantCy

convert de sang, c'cst du sang

;

(i) C'est aussi le nom que Ton donne au chocolat,

(2) Sur la rc33emblance qui existe eiitre miskwl et misko—

,

voyez ce qui est dit a la p. 33 du Leziqiie de la langue iroquoise.
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Miskwiwapinewin, hemor-
ragie, hemorro'ides

;

Miskwiwin, ensanglante-le^

couvre-le de sang

;

Miskwiwinindjij.-.site, avoir
la maifij le pied en sang

;

Miskwiwingwe, avoir le visage

convert de sang

;

Miskw'eiap, canal du sang^
veine

;

Kitci miskweiap, grande veine,

artere.

MISKWIMIN, (fruit de sang)

framboise (1) ;

Miskwimin akanj, framboisler;
Miskwimin kizis, {lune aux

framboises), juillel, mois de
juillet.

MIT—, sans melange, sans
rien avec

;

Mitakosike, fumer du tabac

pur, sans aucun melange
;

Ni niitama pakwejigan, jc

mange du pain sec;

Wiias ni mitandan, je mange
de la viande toute seule, (sans

pain)

;

Mitikwatin, c'est geld sans me-
lange, la glace est vive

;

Tcinago ki abawiskote, non-
gom dac mitikwatin, hier il a

degele, et aujourdliui (la neige

etant fondue) il n'y a que de la

glace ;

Mitakikanecin, elre couche la

poUrine decouverle, sans rien

pour la couvrir

;

Mitanite, la terre est decouverte

de neige, elle se monlre a nu.

MIT—, sur

;

Mitabik, sur la pierre, sur le

metal

;

Mitakamik, sur le sol

;

Mitackakamik, sur la terre nue;

Mitanhwang, sur le sable ;

Mitakon, sur la neige

;

Mitamik, au fond de Veau, en

touchantle fond

;

Mitose, marcher sur le rivage

(tandis que les autres continuent

la route en canot)

;

Mitiskwain, sur la giace.

MITAKWEN, eloigne-le,

pousse-le plus loin, 6te-le d'ici
;

Mitakwenamaw, eloigne df^

lui ce qui lui est nuisible, in-

commode, dangereux

;

Mitakweta, s' eloigner, se mettre

de cote ;

Metakweckawatc (2), celui dont

rapproche les met en fuite.

(i) La framboise, ressemble a des gouttelettes de sang con-

glomerees. (thavenet).

(2) Nom de guerre qui fut donne a plusieurs Generaux fran-

gais, entr'autres a I'illustre Marquis de Montcalm. Dans ces

derniers temps, les Algonquins le donnerent a feu Monsieur
Lenoir, pendant le sejour qu'il fit au Lac des Deux-Montagues,
en qualite de Missionnaire (185 5-57J Ce fut I'ex-grand chef

des Nipissingues, Jean-Baptiste KljiKoMANITO qui lui fit la

chanson dans laquelle il expliqua pourquoi ce nom de Metak-
weckawatc, qui jusqu'alors n'avait ete donne qu'a de braves
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—MITANA (t), dizaiiie;

Mitaso-mitana, dix dizaines^

100;
Mitaso-mitanavvek, Us sont cm

nombre de cent.

MITAS, C6 mol est passe dans

le frangais, on dit une palre de

7nUasses^ c.-a.-d. une paire de

has, de guelres^ conime les

portent encore plusieurs de nos

Indiens, dans les grandes cere-

monies

;

Mitasan kawin gwetc avviia

acaie ot aiosin, il n'y a plus guere

perSonne qui se serve aujourdlmi

de mitasies. Voij. -TAS.

MITASlN,dixfois;
Mitasin mitaso mitana, dix fois

dix dizaines^ milk

;

Mitasin kitci mitaso mitana,

dix fois la ^rande centaine^ dix

fois mille, dix milk.

MITASO—(pour mitaswi), dix;

Mitaso pipon, dix ans,

Mitaso kizis, dix mois

;

Mitaso kon, dix jours ;

Mitaso tipaigan, dix lieues

;

Mitaso mitana, cent

;

Kitci mitaso mitana, milk ;

Nisin kitci mitaso mi tanawe-

gwaban, ils etaient trois milk;

Memitaswaiak, la dime

;

Ni mitasojwa monz, je pariage

Vorignal en dix morceaux.

MJTASWI, dix

;

Mitaswi cimaganicak, dix

soldats

:

Ni mitatcimin, nous sommes

dix

:

Ki mitalcim, vous eles dix;

Mitatciwak, ils sont dix ;

Mitasinon, ils sont dix, (ces obj.

inanimes}

;

Mitaswaiakisik, its sont de dix

especes^ (g. an.

Mitaswaiagaton, il y en a

dix cspecesy (g. iu-).

de

MITC— ,
grand, gros

Mitcabewis,i "- '"'"'
elre Iwmme grand

ct gros;

Mitcateia, c'est grand en lar-

geur, c'est large.

MITGI, ce mot a differentes

significations ; pour le rendre en

frangais suivant le genie de

notre langiie, il faut consulter

les circonstances dn discours
;

Mitciton, de bouche, du bout

des levres

;

Mitcisak nipe, il coucheameme

kplancher, sur le plancher nu
;

Capitaines, on avait juge a propos de Timposer au nouveau

missionnaire. " Les Demons de I'Enfer, voila nos ennemis, dit-il,

et le jeune pretre est venu tester parmi nous, pour les repousser.
"

Et aussitot toute Tassistance de repondre HEli ! HEH !

.

(i) Ce mot n'a point de singulier ; on ne dit pas en Algon-

quin, une dizaine on dit diXy mals on dit deux, troiSy qiiatre

dizainesy et non pas vingty trentCy quarantey, Les Abenaquis, au

contraire, pour diXy se servent du mot mitana <^'A^ prononcent

a leur maniere, MDALA.
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Milci apin, assieds4oi a mSme
le sol, assieds-toi par terre

;

Ka keko minikwagan, mitci
miriikwen, il n'y a pas de verre^

bois a meme^ (a meme la bou-
teille, la cruche, le bai-il, suivant
les circonstances)

;

Mitcinindj otapin, prends-le
avec la main (ii'ayant rien pour
le prendre)

;

Mitci pimose, aller a pied

;

Ka mitci kijenindaiig wak-
wi gaie aki, celui qui de rien a
fait le del et la terre ;

Ni mitci kikenindan, je le sais

par coiur

;

Mitcisak tanikweciiiok, Us cou-
chent a plate terre sur le pla?icher

;

n'ayant rien sous la tete ;

Mitcicinok, Us couchent n'ay-
ant rien sur eux^ Us couchent saris

couverture.

MITGIKAN, cloture;
Mitcikanike, faire une cloture,

cloturer
;

Nind aki ni wi mitcikatan, je
veux cloturer mon terrain

;

Ni nindasiwaganak ningi mit-
Q.ik^\?Ln,faiparque mes animaux;
J
|Mitcikazo pepejikokackwe, le

ckeval est dans le pare

;

Mitcikate kitikanens, le

jardin est cloture

;

Mitcikanak,...on, ^0/5 de cl6-

ture.
( 1

)

MJTGIKTW, dard a une seule
branche avec trois barbi lions;

Name-mitcikiw, dard a es

turgeon, (dard a un seul barbi I

ion);

Amik-mitcikivv, dard a castor
(ayant deux ba'^billons)

;

Ces diffe rents dards se fa-

briquent avec les cornes des
animaux tues a Ja chasse ;

Mitcikiw^ak nind ojihak, je

fabrique des dards. (2)

MITGITGIN,
doigt;

Mitcitcinisitan, gros
pied^ gros orteil

;

Kickimitcitcine, avoir

coupe

;

JSfingotosit acitc niso mitcitcin,

1 pied 3 pouces.

pouce, gros

doigt du

pouce

MITE, sorcier, jongleur
;

Mitew,i, etre sorcier., appartenir
a la classe des sorciers

;

Mitek, mitekwek, les sorciers^

les sorcieres ;

Mitekandavv, ensorcelle-le, jette-

lui un sort

;

Mitewikamik, loge de la sorcel-

lerie
;

Mitewiwin, la sorcellerie^ la

qualite de sorcier

;

Mitewihiwewin, la ceremonie
par laquelle sont instUues les

sorciers

;

Ka maci ni mitewihigosi, je

n'aipas encore ete rccu dans la

societe des sorciers. Vov. WA-
BANO.

^ (i) Cloture pure et simple; les pieces de bois qui la com-
posent sont plantees horizontalement a meme la terre. Voy,
MITCI.

(2) Au lieu de mitcikiw^
CIMAGAN, PAJIPAIGAN.

on dit plus souvent aujourd'hui
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MITIK, arbre, bois, matiere

ligneuse :

Mitikok, des arbres (vivants)
;

Awenen milikoiieii ? quelle

sorte d'arhre ?

Wekonen mitikonen ? quelle

espece de bois f

Mitik-makizin, cliaussure de

bois, sabot

;

Mitik-kawipodjigau, lime pour

le bois, rape

.

Makwatik, esibanalik, arbre de

I'ours^ du chat-sauvage^ c.-a-d.,

arbre ou orit grimpe ces ani-

maux, dans le creux du quel ils

ont etabli domicile
;

Mitikoc, petit morceau de bois

qui n' est bon a rien.

MITIKOMIJ, cheiie rou^e
;

Mitikomin, gland ^
fruit du

cliene rouge.

MlTIKOWAJ,...AN, boite,

coffre, malle, valise, cercueil,

caisse, et en general tout meuble
en bois propre a contenir et a

transporter differentes choses.

(ll

MITIKWAB, arc:

Mitikwabins, petit arc

;

Mitikwabak, bois a arc^ bois

^ont on fait les arcs, c.-a-d. noyer

dur ;

Pimatisiwenindagosik mitik-

wabik, les arcs sont censes vivre

examen de

esprit.

(sont du nombre des objets du

genre anime}.

MITONENIM, pense^ a lui
;

Mitouenindan, pense a cela ;

Mitonenindam, refUchir ;

Mitonenindis'o, reflechir sur

soi-meme^ examiner sa cons-

cience
;

Mitonenindizovvin,

Gonscience
;

Mitonenindjigan,

faculte de penser

;

Mitonenindamowin, pensee^

idee, reflection, intention
;

Ka mino mitonenindansigo-

ban Kaenh, Cain n' etait pas bien

intentionne, il n'avait pas I'esprit

comme il faut sur la chose. (2)

MIWIH, eloigne-toi de lui,

eloigne-le de toi, defais-toi, debar-

rasse-toi de lui, congedie-le,

chasse-le

;

Ka mivvihieken, ne le chasse

pas

:

Miwanos,o, elre chasse par

Vodeur

;

Miwabas,o, etre chasse par la

fumee ;

Miwitok ickotewabo eindaieg,

ecartez le rhum de vos maisons

;

Mawitodjik ickotewabo kawin
paciwinigosinawa, ceux qui

s'eloignent du rhum ri'en sont pas

les victimes.

(i) MITIKOWAJ, OU comme quelques-uns prononcent, mitik-

waCy est compose dc MiTiK, bois^ et de WAJ, creux. Cf. en

Iroquois KARONTO, p. 12 du Lexique de la langiie iroquoise.

(2) Mitonenindam, avoir Tesprit (enindam) comme ilfaut (on)

sur (mit).
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MIZAT, loche, (1) especc de
poisson

;

Mizaiak awasisik inawatik,
les loches ressemblent aux bar-

botes ;

Misaiens, petite loche

;

kon pimitewanirii mizai, le

foie de la loche est huilcux.

MIZATIK, bois rond, branche
non fendue, rondin

;

Mizatikokaise, bucher dcs roii-

dins^ coLiper le bois sans le

fendre

;

Mizatikomitasan, milasses

rondes, c.-a-d. bas :

Mizatikomitasike, tricoter des

bas

;

Mizatikoningwisi, petit oiseau

noir qu'on appelle vulgairement
Ramoneur.

MJZI, (2! tout, partout, iiniver-

sel, iiniverselleinent, en ge-

neral, de tout genre, de toute

sorte
;

Kakina mizi kekon, toutes les

choses de partout :

Mizi keko ka kijitotc, Celui

qui a fait toutes choses

;

Mizi keko netawitotc, le Tout-

Puissant ;

Miziminens, le petit grain uni-

versel^ froment.

(i) C'est plutot lotte ou lote (lota), qu'il faudrait dire.

Loche (cobitis) est un poisson bien different.

(2) II faut avoir soin de faire breves ces deux syllabes : on

leur donnerait un sens bien different en les faisant longues.

Pour eviter le grave inconvenient d'une meprise, on redouble,

dans certains cas, le mizi bref

;

Mizimizi te Kije Manito ; Dieu est partout

;

Mizimizi ki iji siswecka Aiamiewin, la Religion sest repanduc

partotit.

MIZI, (i long), cacare ;

Mazidjik, cacantes

;

Ka napitc mizisi, il est bien

constipe

;

Manidjocan ki mizinan, il a

rendu un ver par en bas

;

Ni mizitamagonan endaiang,

il a seme ses ordures dans notre

maison

;

Mitingwam, pour mizingwam,
decharger son ventre durant son

sommeil

;

Miziwikamik, latrines.

MIZISAK,...WAK, taon
;

O cabohan ni konas mizisa-

kons, le petit mizisak perce mon
habit.

MIZIWE, partout, tout entier;

Miziwepapapindike, il entre

partout.^ ca et la

;

Miziwes,i, etre]tout entier

,

Meziweiak, robjet tout entier

;

Miziwekanakisi, il est entie-

rement os^ il est tout en os, ossi-

fie
;

Ni miziweha (g. an.), ni mizi-

weton (g. in.), je lefais tout d'une

piece.

MIZIWENINDJAN, T. d'ana-

tomie^ metacarpe, la partie de la

La
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main comprise entre le poignet
et la racine des doigts

;

Ni miziwenindjan nind ako-
sin, J'a^ mat a la main (a la paume
ou au dos de la main, et non
aux doigts).

MOGKA— , cette racine ex-

prime I'idee d'emerger^ de sorlir^

de paraitre^ de s'clever sur la

surface de Veau

;

Mockaakwindjin, venir a la

surface de Veau et surnager ;

Mockaakwinde, cela revient

sur Veau et y surnage
;

Mockaan, Veau monte^ elle va
en croissant, en s'elevantde plus
en plus

;

Mockaogowak Moniang enda-
nakidjik, ceux qui habitent Mont-
real sont gagnes par Veau qui
s'eleve dufleuve deborde.

MOGKAM,o, reparaitre hors
de I'eau, revenir sur I'ean. (1)

MOGKAOSI, aigrette du Ga-
nada, sorte de heron, qu'on
appelle ordinairement butor.

—MOGKIGji, joint a un nom

de peuple signifie qu'on parle mal
la langue de ce peuple

:

Natowemockic,i, parler mal
Viroquois

;

Aganecamockic,i, parler mal
V anglais '.

Wemitigojimockic,i, parler
mal le francais. Voy.—M,o.

MOGKINE, etre plein, etre
empli, emplir, occuper entie-

rement un local

:

Mockinebi, etre empli d'eau ;

Mockinebaton wawiiandagon,
remplis la barique

;

Mockinaton mackimot, em-
plis le sac;

Mockinenendan, remplis-en ta

bouche

;

Mockinesipingwe, avoir les

yeux pleins de larmes ;

Ni mockinemin endaiang,
notre maison est pleine^ (nous ne
pouvons plus loger personne)

;

Kit anamikon, Mani, mwacki-
neckagoian kitcitwa onicicihi-

wewin, Ave, Maria^ gratia plena.

MOGWE, (2)

gais MoucHom.
mot tire du fran-

(i) Ce verbe se dit de Faction par laquelle, apres avoir
plonge, on revient sur I'eau, en terme du pays, 07t ressotid, Ni
mockam, je ressouds, C'est un mot qui nous manque, et que
I'Academie ferait bien d'adopter en le reformant selon Tanalogie
de notre langue,/^ ressourds, (sourdre, re-ssoiLrdre) (thave-
net).

(2) Ce mot est du genre noble, du genre anime chez les

Sauteux, ils disent au pluriel mocwek ; nous nous contentons de
dire " mocwen " des mouchoirs de poche.

Kwenatcmocwe ningi kicpinana,^'*^;^' achete im beau mozcchoir,

dira un Sauteux. Au lieu de kicpinana, un Algonquin dira
kicpinaton, ne croyant pas qu'un simple mouchoir de poche
puisse meriter tant d'honneur.



MOK 238 MOK

MODJIK— , content, joyeiix,

bien aise

;

ModjikiSji, etre content^ joyeux
bien aise

;

Modjikenindam, avoir Vesprit

joynix^ le cceur content
;

Modjikipi, avoir le vin gai

;

Modjikenindamih, rejouis-le^

cause-lui de la joie
;

Mwadjikenindagwak, ce qui

est joijeux^ charmant.

MOH, fais-le pleurer
;

Ka mohieken, ne le fais p^^

pleurer

;

Mohiwe, (aire pleurer

;

Mwahiwedjik, ceitx qui font

pleurer. (1)

MOKAWI— , racine qui ren-

ferme I'idee de pleurer

;

Mokawi-odjim, baise-le en

pleurant

;

Mokawi modjikenindam, ver-

ser des larmes de joie

;

Mokawaj, suis-le en pleurant^

(un mort qu'on x>oi't'e an cime-

tiere)

;

Mokawatc,!, pleurer de froid

;

Molvawines,i, verser des larmes

qu^arrache la violence de la ma-
ladie

;

Mokawacliate, crier de faim,

(plenrer du ventre)

;

Nisokon inikik mokawackate-
ban, durant trois jours son ventre

crialt famine. Voy. -GKAT.

qui,

y

MOKI, sortir, commencer a

paraitre, faire son apparition ;

Mokin, fais-le paraitre, tire-le

de dedans, mets-ie en vne
;

mokibakwin Iveko, il tire

quelque chose de son sein, (de

dessous son habit)

;

Mokipi, sortir de feau;

Mokidjiwan, reau sort en cou-

lant, elle conle en sortant

;

Mokidjiwanipik, eau

jaillit, source, fontaine
;

Mokidjiwanipikowan, il

une fontaine ;

Mokise kizis, k soleil parait

;

Mwakickak keko, quelque

chose qui parait tout d'un coup,

une eruption, nn bouton^ sur ia

pean,un apostnme qui creve, etc.

MOKO—, meme signification

que M0K:AW1—
;

Mokobi, pleurer en boisson ;

Mokokitas,o, pleurer de colere

;

Mokone, crier de la douleur de

son mat

;

Mokonera,o, pleurer de faim;

Mokwaki5,o, pleurer dhine

bruliire

;

Anamakamikong kata kakike

mokwakizonamiwan, dans I'enfer

on pleurera eternellement par la

violence du feu.

MOKOMAN, coutean
;

Mokomanak, manche de cou-

teau

;

Kitci mokoman, (2) grand cou-

teau, coutean de chasse
;

(i) Md/i et niojikve sent pour mdwih et mmvihizve ;
MAW,

I

en est la racine.

(2) Toutes les Tribus de langue algonquine donnent ce nom
aux habitants des Etats-Unis

;

Kitci-mokomanak, ies Americains ;
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Mokomanike, fahriqucr des

couteaux

;

Mokomanikewiiiini, coutelier.

MOKOTAGAN, trancliet,

coiiteau-croche

;

Mokotaganak, mandie de
conteau-croche

;

Mokotas,o, ti'avaiUcr en bois,

travailler le bois;

Mokotasowinini, ouvrier en
bois^ charpen tier, menuisier, ebe-
niste ;

Wekonen mvvakotaineg?—
Mitikwabik ni mokotawarianik,
anwin ni mokotananan, que
fabriquez-vous avec le couteau-
croche ?—Nous fabriquons des
arcs^ des flee lies. (1)

MONA—,exprime Tidee de
fquUlei\ creuser, piocher, becher,
e't par extension, tirer du sein de
la terre, arracher, extraire

;

Monaike, gratter la terre

;

Monaawangwan, pelle pour le

sable

;

Monatanhwangaigan, beche;
Monaipatake, arracher des

patates

;

Monackikiwe, cueillir des
plantes medicinales

;

Monadjipikakaige, essoucher,
arracher des soaches

;

Ozawi-conia indaje i inonai-
katek, une mine d'or

;

Mwanahangik conia, les ml-
neurs, cenx qui travaillent aux
mines, qui extraient Vargent.

MONAONGONS,...ak, plante
quiproduit une lleur jaune et

nn fruit hlanc d,un gout sucre,
attenant a la racine

; les Ghats
sauvages et les Siffle'ux se mon-
trent tres iriands de ce fruit qui
fait leur nourriture ordinaire
au prin temps.

MONETA, c'estcreux;
Kawin gwetc moneiasinon,

ce 71 est pas bien creux.

MONIA, Montreal

;

Moniang-ina ki ki ija? avez-
vous ete a Montreal;
Moniang apitca, tly a loin

comme dHci a Montreal}
Moniawinini, un homme de

Montreal^ un Montrealais ;

Kitci-mokomanikwek, les Americaines ;

^
Kitci-mokomanens, tm petit grand-couteau, un petit Ame

ricain
;

Kitci-mokomaninang, chez les Grmtds- Couteaux, aux Etats-
Unis.

Pareillement les Iroquois designent de la sorte les Americains :

Asare kowa tsi thatinakere, la on habitent les Grands-Coit-
teaux;

Asarekowa nihaiatoten, cest tin Grand-CouteaUy il est ameri-
ricain des Etats-Unis.

(i) Les arcs et les fleches etant de genre different, il faut en
algonquin, repeter le verbe et en varier la forme!
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(disait-on a quelqu'un qui etanl

en canot, ne faisait que remuer);

Monjak minikwe, U boit con-

tinuellement^ il ue fait que boire
;

Animaniiiali monjali, otetol^,

il n'y a que des AUemands dans

ce village ;

Monjak ikwewak, rien que des

femmes

;

Monjakakamika, il n'y a par-

tout que terre (nul lac, nul etang,

nulle riviere, pas le moindre
filet d'eau)

;

Onzam monjak Id pitcija, tu

viens trop souvent

;

Onicicin kitci monjakicino-

watc miziminensak, ka minose-

sinon kitci kinikawicinowatc,

monjakin, ilest hon qneles grains

de ble soient mis a part, il ne con-

vient pas quHls soient melanges

favec d'antres grains), triez-tes^

mettez-les a part

;

Pimi kinikawisinon sain gaie

anitciminan, monjakinan, les

feves et les pois sont partout me-

langes ensemble, ramassez-les, el

mettez-les a part.

MONJIH, (l)sens-le;

Ni monjiha, je le sens ;

Ni monjenindam, feprouve

Moniake, faire Mnotreal., c.-a-d.

faire le voyage de Montreal^ alier

a Montreal.

MONIBAN, 'trou d'ou I'on

tire de Veau. Voy. ondaiban.

MONINGWANE, pivert.

M0N1S,T, pressentir, avoir un
pressentiment

;

Acaie ki nipo, ni monisinaba
,

voilh quHl est mort^ fen avals le

pressentiment

;

Monenim, soupconne-le, sus-

pecte-le ; a.ugUTe de lui telle ou
telle chose, aie sur lui tel ou tel

pressentiment;
Kaw^im kata wabanzosi aia-

kositc, ni monenima, le malade
ne passera pas la nuit^ fai sur lui

ce pressentime7it.

MONJAK, ce mot exprime la

continuite, la non-interruption.,

le non-melange., Vunite de sorte

des choses ; il se rend en fran-

Qais de diiferentes manieres
;

Pejikwanong apin, onzam
monjak ki mamatap, ki ga kwa-
nabi'kamin, reste done tranquille^

tu remues trop, nous verserons.,

(i) Ce mot se dit de la perception des objets par le toucher

y

en prenant ce mot dans le sens le plus delicat. Le poisson

dans Teau, sent les etres vivants qui s'apprcchent de lui, non

par le contact, mais par les ondulations de I'eau qui parviennent

jusqu'a lui. Ce qu'eprouvent les poissons par les ondulations

de I'eau, les Sauvages supposent que sur la terre, les animaux

terrestres Feprouvent de la part de lair ; ils disent d'un animal

qui ne les a ni vus, ni entendus, ni flaires, mais qui s'apperfoit

qa'ils sont dans les environs, ils disent qu'il les a seniis, ils le

disent meme de hommes ;
" Ki ki monjihin ", je fai senti,

(THAVENET)
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un sentiment interieur^ je sens en

moi-meme

;

Wekonen mwanjiton ?— Ka
keko ni monjitosin, que sentez-

vpus ?—Je ne sens rien .

MONJITO, etre gai, se sentir

d'avoir bu, sentir la boisson,

^tre entre deux vins

;

Kitci monjito, it n'est pas mat
gris^ il est Men gomme.

MONJV, tonds-le, coupe-lui

les cheveux, la barbe
;

Ni monjwa, je lui coupe les

cheveux;
MonjoweWinini, perruquier

;

Monjwagan, ciseaux de coif-

feur ;

Ningi monjogo, on w'a coupe

les cheveux.

MONZ,...OK, elan, orignal

;

Monzodjac, mufle d"orignal

;

Monzeckan, come d'orignal

;

Omonzora,i, avoir des orignaux;

Kitci omonzonii, il a beaucoup

d'orignaux; {\)

Monzomij, hois d'orignal^ vi-

orne a feuilles de lautana, [vi-

burnum lantano'ides.

MOSE, ver qu'on trouve dans

le bois, qui ronge le bois ;

Mosewabite, avoir le ver aux
dentsf avoir les dents gatees,

cariees, avoir mal aux dents
; (2)

Mosewingw^e, avoir le ver au

visage, avoir le visage couverl de

pustules, de boutons

;

Omosem,i, avoir le ver^ c.-a-d,

avoii.' le chancre

;

Omosemiwin, chancre

;

Mwaseminagisitc v^rabimin,

pomme vereuse

;

Mosesagat, le hois est vermoulu;

Mv^^asesagak, du bois vermoulu,

MOSKI—, decouvert indecem-
ment

;

Kazon, ki moskinagos, cache-

toi, tu parais a decouvert, tu

montres ce qui doit etre cache
;

Moskitiie, avoir le than decou-

vert

;

Ka widjiwiieken kwiwisen-
sak mwaskitiiedjik, ne va pas

avec les petits gargons qui ne sont

pas modestes.

MOV, pi. MOWAN, matiere

lecale de Thomme et des ani-

maux, ch.iure des insectes
;

Atikomov, flente de vache^

fumier

;

Mowiw,i, etre sali, couvert

d'ordure ;

Mov^iwan ni makisin, mon
Soulier est sali d'ordure;

mowickan o makisin ^ il

salit sa chaussure en mcttant le

pied sur une house.

MOWIDJI-
malproprete

;

idee de salete,

(i) Cela veut dire qu'il a decouvert un grand t^-oupeau

d'elans ; mais parce qu'il a decouvert ce troupeau, par la meme
il lui appartient, les elans sont a lui.

(2) On dit aussi '' mosabitanik,o ", avoir iHal aux dents ; mo-

sabitanigowin, mal de itents.
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Mamowidjinindji, ...site, avoir

les mains ^ les pieds sales

;

Mowidjiwingwe, avoir le visage

sale

;

Mowidjiw,i, etre crasseux /

Mowidjiwaje, avoir la pcau

couverte da cra^se

;

Mowidjitawagan, cerumen, ce

que Ton appelle viilgairement,

cire d'oreille^ miel d'oreille ;)

Mwawidjiwegak, du linge

sale.

N n'a le son nasal que quand
il est suivi d'une consonne : (1)

JANH nind ijinikas, nind awema
JAN ijinikazo, je m'appelle jean,

ma soeurs^appelle jeanne.

N remplace les liqiiides L et

R qui n' existent pas dans le dia-

lecte nipissingue :

PoN ta ijinikazo, ot aweman
dac MANi ta ijinikazowan, il s'ap-

pellera Paul, et sa soewr s'ap-

pellera Marie.

K s'emploie par euphonie

pour eviter la rencontre de deux

voyelles \v. g^ rain eta, au lieu de

mi eta.

—N dans les verbes indique

ordinairement le jeu de la main:

Sakin, tangin, taken, otapin,

webin, etc.

—N est la marque du pluriel

pour le genre inanime :

Anwi, une fleche; anwin, des

fleches.

N'—,signe de la premiere per-

sonne devant les noms de pa-

rente commeuQant par un ;

(i) La voyelle qui precede N nasal, conserve toujours sa

propre valeur en algonquin, et la nasalite de I'N ne^ fait pas,

comme en fran^ais, changer le son de I'l en celui de I'E, et pro-

noncer, par exemple, les dernieres syllabes de libera/;/, gamin,

gSilqpiny comme on prononce Uint, main, pain. Vouloir sou-

tenir comme on a ose le faire, qu'il est impossible de maintenir

le son de I'l devant un N nasal, ne serait nullement raison-

nable en presence de faits irrefutables puises non-seulement

dans la langue algonquine, mais dans quelques autres tant

d'Europe que d'Amerique, faits qu'il est inutile de citer ici,
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N'os, pater

pater noster.

mens ; n'osinan.

NA, particule interrogative

el correspondant exactement au
NE interrogatif des Latins

;

Api-na k'os ? tmi pere y est-il ?

est-il present ? est-ne domi pater

tuus?
Keget-na ? vraimefit ? Est-ce

vrai?
Kinawa-na ? Est-ce voiis

autres ?

Ka-na ki ga cawenimisi f

n'aurez-vous pas pitie de moif
non-ne misereberis mei? (1)

NA !, particule exhibitive
;

Na ! he ! vois^ regarde ;
liens,

prends
;

NA ! wabandamok, /i,£J ! voyez;

prenez

;

Na ! wewib otapin, he ! vile

prends-le.

—NA, corps

;

Pinlcina, dans le corps;

Wakitcina, sur le corps^ sur la

personne

;

Eitawina, de chaque cole du
corps.

—NA— , taille;

Ojinawi, avoir une belle taille

;

Manjinawi, nJetre pas de belle

taille
J
etre contrefait, mal bati.

NA—, bien, comme il faiit

;

Naab,i, voir comme it faut^

voir clair, avoir bonne vue
;

Naap,i, etre bien assis^ etre

assis commodement
;

Naicin, etre bien couche

:

Naindipe, arranger ses cheveux;
Naanam,o, arranger sa respi-

ration^ [se dit des chantres qui
toussent un pen pour se preparer
a chanter)

;

Naitawicin, ecoute-moi bien;

Kakik ki wi naitagos, tu veux
toujours qu'on Vecoute^ qu'on
t'obeisse

;

Nainan kit anzian, arra^j^c ton

brayer

;

Naikinjeigan, ce avec quoi on
arrange les tisons^ tisonnier, pelle

a-feu, fourgon ;

Naikawik ki nidjanisiwak,
prenez soin de vos eiifants^ arran-

gez-les comme il faut

;

Naenmdam, avoir Vesprit en

paiXj la conscience tranquille;

etre content^ satisfait

;

Naininiwakisi, c'est un brave

hommCy une personne comme il

faut

;

Naindenan, ferme la porte de

la tente. (2)

NAANGIG,...aK, gendre (de-

meurant ctiez son ]3eau-pere)

;

Ni naangicim, mon gendre qui

demeure chez nous ;

Ni naangiciw etaj'e suis seule-

(i) Si la reponse se fait attendre, on ajoute a la demande, un

second na isole, et rendu plus energique au moyen d'un H
aspire

:

Ki nipa-na ?...Nali ? Dors-tii f ...Mein ?

(2) La porte des cabanes n'etant qu'une simple peau, il faut

Varranger toutes les fois qu'on sort ou qu'on entre. (thavenet).
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ment le gendre^ (je ne suis pas

I'enfant de la maison)

;

Naangap,!, demeurer dans la

maison des parents de sa femme
ou de son marij y etre en qua-

lite de gendre, de bru
;

Naanganikwe, bru vivant dans

la famille de ses beaux-parents

;

Ni naanganikwem ni wi naga-

nik, ikitoban kije ikwe, ma bru

veul me laisser, disait la bonne

femme.

NAAPAN, particiile ironique,

s'emploie d'ordinaire avec iin

verbe au dubitatif

;

Naapan ta tagocinotok, oh I

sans doute it va arriver, (il est

si fidele a ses promesses
!)

;

Naapan ki ga kijikagotok,

oh ! apparemment quHl te payera^

(il est si bon payeur
!)

;

Naapan ni wi acamigotok, il

veut^ je pense^ me donner a man-

ger.^ (liii qui est si hospitaller !)

NAB, particule d'un usage

tres frequent et dont le sens n'est

pas le mSme chez les differente

nations.

On peut dire en general, que

ce mot exprime un sentiment de

plaisir qu'eprouve non-seule-

ment la personne qui parle, mais

encore quelqnefois celle a qui

I'on parle on de qui Ton parle
;

Nab! ningi mino wisin, ah!

fai bien rnange^ ah ! que j'ai fait

un bonrepas?

Nab ! ningi kijikagoniin, ah!
nous avons ete payes^ on nous a

payes

;

Nab! aiapitc ni niawatisigo-

nan, nous avons de temps en

temps rhonneur de recevoir sa

visile.

Ondjita nab, ki pi minwad-
jimim, oh ! comme vons nousfaites

plaisir de venir nous raconter cette

bonne nouvelle! (1)

NAB— , racine qui exprime
ricl6e de joindre, d'adapter une
chose au bout d'une autre :

Nabaige, ferrer une fleche

;

(i) Dans I'emphase, Tenthousiasme, et pour exprimer la viva-

cite du sentiment, on ajoute a nab une particule energique et

Ton repete encore nah :

Nab isa nab mine pimatisi, il se porte bien (ce cher enfant

que je croyais perdu)
;

Nab isa nab ki minin, je vous le donne avec le plus grand

plaisir ;

Nab isa nab acam ki cimenj, donnes-en a tapetite sceur^ (tu lui

feras bien plaisir, car elle aime bien cela, le sucre.

Je dois ajouter que NAB s'emploie quelquefois par ironie, et

on con9oit aisement que dans ce cas, il donne a la phrase un

sens bien different, sens qui est determine par les circonstances

et qu'indique d'ordinaire suffisamment certaine modification

dans le ton de la voix, Le ton fait la chanson.
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Nabaigan, fer d'une fleche ; (1)

Nabaikatan kit anwin, ferre

tes fleches ;

Nabadjackaige, mettre la bdi-

onnette au bout du fusil;

Nabadjackaigan, bdionnelte

;

Nabakosidjigan, manehe de

hache

;

Nabakositon wakakwat, em-

manche la hache

;

Nabakosin, c'est emmamhe, il

y a un manche apres

;

Ka nabakosinsinon, ce n'est

pas emmanche.

NABABIG, voy. picaganab.

NABE— , male

;

Nabeonje, accoucher d'un

enfant male

;

Nabemek, poisson male

;

Nabek, ours male

;

Nabemik, castor male
;

Nabetik, bonuf; caribou male ;

Nabese, oiseau male.

•NABE, mari

;

O nabeman, son mari. (2)

NAB]—, altenant a, sus-

peadu a ;

Nabiceon, pendant d'oreille;

Nabitenikomebizon, pendant
de nez

;

Nabikagan, collier^ ce qui se

porte suspendu au cou, medaille :

Nabikaw tcipaiatikons, porte a

ton cou la petite croix;

Nabikoj, mets-la lui au cou^

suspens-la a son cou

;

Wekonen naiabikameg ?—Ni
nabikawanan aiamie-nabika-

gans, Qu'est-ce que vous avez de

pendu a votre cou ?—Nous portons

au cou une petite medaille benie.

Voy. NABIKAGAN.

NABIGKAW, remplace-lei

succede-lui

;

Nabickamaw enenindagosi-

pan, remplis a sa place les devoirs

de sa charge ;

Ki nipotc okima, o ka nabic

kagon kwisisan, quand le chef

sera mort^ il sera remplace par

son fits.

NABIEN, mot tire du fran-

gais, la biere;

Kitcl nabien, de la grosse

biere ;

Nabieriens, de la petite biere,

NABIKAGAN, tout ce qui

se porte suspendu au cou ;

Aiamie-nabikagan, (3) tout

objet de piete que fon porte sus-

au cou.

(i) Avant I'arrivee des Europeens, les Indians du Canada ne

connaissant pas I'usage du fer, rempla^ait ce metal par un os

ou par un morceau de silex.

(2) Le mot NABE n'est guere employe aujourd'hui aux deux
premieres personnes ; au lieu de ni nabenty ki nabem, on dit ni

witikemagany ki witikemagan,

(3) C'est ce que le Pere Louis ANDRi, jesuite, appelle Beatilles

dans son Cat^CHISME ouTAOUAC-FRANgAiS. II reste de ce
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NABIKWAN, vaisseau, bar-
que, chaloiipe

;

Kitcitwa Pien o nabikwan, la

barque de St Pierre.

NABIKWE, enfiler;

Nabikweigan, (1) broche a en-

filer;

Nabikweikate, c'est enfile

;

Ningotin i nabikweikatek
cabonigan, une aiguillee de fil.

NABINIKA5,o, avoir le nom
d'un mort, heriter de son nom;

Ejinikazopan ni micomisiban
ningi nabinikanigo, on m'a fait

succeder au nom de mon grand
pere defunt^ on m'a donne son
nom.

NABITONAMON, appelle-le
en temoignage, jure par lui,

pi ends-le a temoin ;

Kije Manito ni nabitonamona,
je prends Dieu a temoin.

NABITOTAW, repete ce qu'il
dit, repute apres lui

;

Ka ni gackitosi kitci nabito-
tawak, je ne suis pas capable de
repeter ce quHl a dit.

NABOB, bouillon
;

Nabob pangi o minikwerij il

bait un peu de bouillon

;

Nabobike, faire du bouillon.

NABOWE, reciter, repeter

une legon ;

Aiamiewininabowewin, red-

tation dhme priere^ priere, formule
de priere

;

Ningi nabowanak nind aia-

mie-minimak, j'ai recite mon
chapelet;

Naboatan ki masinaigan, lis

ton livre, (uon pas seulement des

yeux, mais des levres)

;

Naboatamawicin, lis4e pour
moi^ fais m'en la lecture.

NABWE— , idee de plier,

replier, ployer, doubler, joindre

deux choses de meme nature;
Nabwekaaje, porter sa couverte

pliee en deux;
Onzam takozi Pinesikwe, mi

wendji nabwekaang o wabo-
waian, la femme de Pinessi est

trop courte de taille., c'est pour-

quoi elk double sa couverte ;

Nabwangecka, fermer les ailes^

avoir les ailes fermees, se dit d'un
oiseau qui cesse de voier, et par

extension, d'un parapluie que
I'on ferme)

;

Nabwesato, joindre un portage
a un autre., de deux n'en faire

qu\m. G'est le cas de quelqu'un
qui apr^s avoir fait un portage,

sachant que bientot il s'en pre-

saint Missionnaire qui travailla successivement chez diverses tri

bus de langue algique,de 1669 a 1693, plusieurs autres ouvrages
parmi lesquels se trouve un Dictionnaire fran^ais-algonquin
precieusement conserve au noviciat des Peres Jesuites, au Saut-
au-RecoUet.

(i)^ Ce motse dit du bois dans lequel on enfile les poissons
que Ton prend a la peche.
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^entera un autre, croit qae ce

n'est pas la peine de mettre son

canot a Tean et continue a le

porter sur son epaule. (1)

Nabwinindjin,i= nijonindjin,

i, avoir les mains jointes.

NADJ—, voy. NAJ

;

Nadjibi, aller querir de la bois-

son, (vin, rhum, eau-de-vie)

;

Nadjibiam, a//er en canot

querir de la boisson;

Nadjipakwejigane, alter cher-

cher du pain

;

Nadjiwiiase, aller chercher de

viande ;

Nadjiganiwi-na ki cimenj?

—

Ka maci nadjiganiwisi, a-t-on

ete chercher ton petit frere ?

—

On
n'a pas encore ete le chercher

;

Nadjikate-na ni konas?—Ka
nadjikatesinon, a-t-on ete cher-

cher mon habit ?—On n'a pas ete

le chercher ;

Natotedjiganiwi ocki okima,

on a ete chercher le nouveau chefet

sa famille.

NAEKATG, doucement, pas si

fort, pas si vite
;

Naekatam, (2) peuy avec

epargne

;

Naekatcih, (g. an.) en user avec

epargne

;

Naekatin, (g. in.)en prendre mo-

derement^ avec economie

;

Naekatcihitis,o, se menager,

n'en pas trop faire ;

Ni naekazoma, je ne M parte

qiCavec de grands menagements.

NAENIM,o, mettre en reserve,

serrer
'

Naenimonaniwan, on serre,

c.-a-d., on met en lieu de surete

quelque aliment pour le manger

oil pour le boire peu de temps

apres.

NAGAJ, laisse-le

;

Ni nagana ni nidjanis, je laisse

mon enfant

;

Ni nagatan ni mokoman, je

laisse mon couteau

;

Nagatav, laisse-le^ (etant en

canot)

;

Ningi nagatahok, il m'a laisse

(sur la riviere, sar mer)

;

Nagatinijim, abandonne-le en

fuyant;
Kakina tebenindangiban o ki

nagatinijindan, dans sa fuite il a

abandonne tout ce quHl possedait
;

Ka angwamas ki ga naganisi-

ndiiim, absit a me ut vos derelin-

quam.

NAGAS,i, avoir hate, etre

presse de, soupirer apres
;

(i)Nabwesato, se dit, au figure, dequelqu'un qui ayant fait

unbonsommedurantlajournee,se rendort et ne se reveille

que le lendemaJn.

(2) NAEKATAM se prend aussi dans le sens du verbe

MANEKATAM, qu'on a vu ci-dessus sous la Racme MANE-

Ni naekatama pakwejigan, ni naekatandan totoc-pimite,;^^

menage le pain^ ..Je beurre.
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Nagackate, elre presse dCas-

souvir sa faim, avoir le ventre
criant famine;

Nagazotage, etre avide d'ap-

prendre des nouvelles

;

Ni nagasimin kitci minoka-
mik, nous soupirons apres le

printemps ;

Kanagasisi Agat nongom
kitci nipotc, onzarn mackawatin
aki, Agathe n'est pas presses de

mourir a present ^ la terre est trop

gelee.

•NAGASK, palais de la bouche

;

Ni nagaskong, a mon palais.

NAGAT—, accoutumea;
Nagatis,i, elre accoutume, s'ac-

coutumer
;

Nagatagami, elre accoutumc a

la boisson;

Nagatcito, s'accoutumer quel-

que part., s'acclimater

;

Ni nagatciton animisiwiii, je

suis accoutume a la soufprance ;

Nagatcipidjike, etre accou-

tume a telle nourrilure

;

Ka nananj ni nagatcipwasi
nasema, je ne puis pas m'habituer
au gout du tahac

;

Ni nagatcimama nasemans, je

suis habitue a Vodeur du petit

tabac

;

Nagatatc,i, etre accoutume au
froid.

NAGATA—
,

garde, veille,

considere, a quoi Ton fait atten-

tion, a quoi Ton a egard

;

Nagatawenim, garde- le, veille

snr iui, prends-en soin ;

Nagatawenindjike, etre admi-

nistrateur., intendant, premier
commis

;

Nagatawabam, veille sur lui^

aie les yeiix sur lui. (1)

NAGATG, bientot, pas imm6-
diatement, pas tout de suite

Voy. NANAGE.

NAGE— , ce mot n'est plus

maintenant employe qu'en com-
position avec WASA :

Nagewasa ondazon, chauffe-toi

d\m peu plus loin^ ecarte-toi du
feu

;

Nagewasawat, c'est encore un
peu eloigne, ce n'est pas si proche;

Nagewasa ijiwak, ils vont

encore un peu plus loin.

•NAGIC, .. IN, boyau, et par
extension, ventre, bedaine;

Atik nagic, boyau de boeuf;

Manginagici, avoir de grands

boyaux., nne vaste bedaine
;

Pikonagic,i, avoir un gros

ventre.

NAGOS,i, etre a la vue, avoir

Pair, etre visible, evident;

Ijinagos,i ressembler a;
Mwanjitongin kit ijinagos, tu

as Vair de quelqu'un qui a bu un
peu trop

;

(j)Le plus souvent ces verbes sent employes sous Ja forme

frequentative:

Ni ndLn2Lg2ita.wtmndis, Je prendi soin de moi-mime, je veille sur

mdi

;

Ni nanagatawabamak ni nidjanisak, je surveille mes enfants.
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Ockinikinagos,i, avoir Vair

jeune

;

Akosiwinagosi, il a fair ma-

lade ;

Anin ejinagwak, a quoi cela

ressemble-t-il f . ..

Mamandawinagwat, c'est mer-

veilleuXy phenomenal

;

Kawin nagwasinon, ce n'est

pas visible, on ne le voit pas. (I)

NAGWAJ, prends-le au piege,

(T. de chasse)

;

Ni nagwana waboz, je prends

un lievre au collet

;

Nagwas, 0, etre pris^ se prendre

au collet^ au lacet

;

Nagwagan lacet, lacs pour
prendre des oiseaux, des betes

sauvages

;

Nagwaganeiap, fil de laiton

pour faire des collets

:

Nagwaganabik, fer a lacs^ a

faire des lacs

;

Nagwaganike, tendre des col-

lets^ fabriquer des collets
;

Nita nagwaganike Matci Ma-
nito, le Demon est habile a faire

des collets et aussi a les tendre.

NAT—, voy. NA

—

NAIETA— , en petit nombre,
en petite quantity

;

Naietawis,i, etre pen nombreux;
Ni naietawisimin, nous sommes

pen nombreux
\

Naietawatj il y en a bien peu,

NAITAK, tout juste alors, par

un heureux hasard, une heu-

reuse rencontre, une coinci-

dence inattendue
;

Naitak ki tagocin, il est arrive

fort a propos ;

Naitak tagocinomagat masi-

naigan, la lettre arrive au ban

moment.

—NAJ, fais-lui du mai; tue-

le;

Ki onzaminana, tu lui fais trap

de mal

;

Aiamiewinka ondji-nanindjik,

ceux qui ont souffert la mort pour

la foij les Martyrs
;

Nanakin, onzaminanitik, se-

pare-les^ ils se maltraitent trop,

lis vont s'entre-tuer.

NAJ, va le querir;

Ni pi nana, je viens le querir

;

Nind awi natin conia, je m'en

vais querir de Vargent ;

Madjan, natin ki masinaigan,

pars, va chercher ton livre ;

Natabowe, aller querir
^
du

potage (chez les gens de la noce);

Natinasopiwe, aller querir de

la soupe ;

Natamikwe, aller chercher le

castor;

Natakwe, aller chercher Vours.

(I) La belle prose AD JESUM
en algonquin par cette strophe

:

ACCURRITE commence

Acaie pi nagosin

Anangocan Balaam
Tepadj imogobanen.

La void qui apparait

Uetoile dont Balaam
Avait autrefois parle.

(2) Autrefois, quand un Sauvage avait tue une bete fauve,

il ne I'apportait jamais lui-meme a sa cabane, mais I'envoyait
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— NAJAV, verbe actif qui
s'ajoute a uii verbe de mouve-
ment et se rend en frangais par
[aire. Qaelqiiefois an lieu de
—najav^ on met

—

nijav; (1)

Kiwenajav, fais-le retourner,

renvoie-le
;

Ni madjinajawa, je le fais

partir

;

Indaje nind ijinajaok, il me
fait aller la ;

Ondaje pile ijinajav, ninga
kikinoamawa, fais-le venir ici^

je I'instruirai

;

Pindikenijav, fais-le entrer

;

Kokinijav, fais-le plonger

;

Ikwandawenijav, fais-le mon-
ter

;

Nisandawenijav, fais-le des-

cendre

;

Kopinijav, fais-le s^eloigner de

VeaUf fais-lui quitter le rivage.

—NAJIKAW, fais-le.. .vi
,

c.-a-d. fais-le faire vite Taction
d'un verbe de mouvement

;

Madjinajikaw, fais-le partir
vite

;

Ni madjinajikawak, je les ex-

pedie promptement

;

Nikaninajikavi^, fais-le vile

passer en avant^ marcher en
avant

;

Nikaninajikawil^, envoyez-les

vite en avant

;

Sakidjinajikawata, faisons-le

sortlr vite^ mettons-le vite a la

porte.

NAKA— , opposition, retarde-

ment, obstacle, contrariete, em-
pechement, soutien, rencontre;

Ni nakaha, je le retiens^ je

I'arrete
;

Ni nakabina, je le retiens au
m.oyen d'un lien

;

Ni nakaiabigina, je lui serre

la bride

;

Ni nakama, je I'arrete par la

parole

;

Ni nakana, je I'arrete avec la

main

;

Nakaianimat, le vent est con-

traire ;

Ningi nakawa Kitci Kaming,
je Vai rencontre sur le lac Supe-

rieur

;

NaKahowe, faire une rencontre

etant sur I'eau^ rencontrer un
navire

;

Ningi nakahotimin Kitci

Siping, nous nous rencontrdmes

snr r Ottawa;
Nakadjiskate, il (le canot) est

a sec, il ne peut plus Hotter
;

Nakaiac,i, etre arrete par le

vent, avoir le vent contraire
;

Nakasiteon, planchette sur la-

quelle reposent les pieds de

V enfant dans le berceau sauvage

:

Nakasitebizon, etrier ; sous-

pied de guetre^ de pantalon

;

Nakaanowebidjigan, ce^ qui

arrete sous la queue, croupiere
;

^

Ni nakackavva, je marche a

sa rencontre^ je m' oppose a son

passage^ ie lui barre le chemin
;

querir par sa femme. II n'en est plus ainsi, grace a Dieu. Le

Christianisme ayant adouci les moeurs, le sort des femmes est

maintenant beaucoup ameliore.

(i) II serait difficile de donner de cela une autre raison que

celle*ci : Sic voluere Patres, sic voluit usus.
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Nakaam, arreier le canot au
moyen (Tun coup d'aviron donne
en sens inverse

;

Nakaiakwahan mikiwam,
etanconne la maison^ empeche sa

chute au moyen d'un etai.
"

NAKAWE, en passant, per
transennam^ un instant d'arret;

Nakawe nawadjita, arretons-

nous un instant pour manger

;

Nanakawe, de temps en temps

;

Nanakawe ningotwemikwan
ni minikwen, de temps en temps
je bois un petit coup

;

Nakawe-metis,o, bruler en
passant^ etre en Purgatoire ;

Nekawe-metizodjik, les dmes
du Purgatoire.

NAKl, aller qiierir du monde
;

Papa naki, it va querir du
monde ca et ta^ ii avertit qsl et la

de se rendre. V. NAeT.

NAKIKA—, de pen de valeur,
vil, vain, frivole, de neant, de
rien

;

Nakikawis,i, etre de peu de
valeur

;

Nakikawenindagos,i, etre es-

time de peu de valeur :

Ni nakikawenimigo, on ne fait

aucun cas de moi^ on me regarde
comme un hon a rien

;

Nakikavv^enindis,o, avoir de
has sentimens de soi-memCy etre

humble

;

Kawin manesiknekikawenin-
dizodjik, its ne sont pas nom-

hreux ceux qui ont peu d'estim^

d^eux-memes

;

Iji cawenimicin, Tebenimin,
keget ondjita kitci nakikawenin-
dizoidn, accordez-moi, Seigneur,

la grace d'une vraie et sincere

humilite.

NAKINA, auparavant, avant,

d'avance
;

Nakina ki vv^indamon, je

favertis d'avance

;

Ni kikenindanaban nakina, je

le savais auparavant

;

Nind ikit nakina, je le predis,

je ledis d'avance.

NAKOM, reponds lui suivant

ses desirs, donne-lui une reponse

favorable

;

Keiabatc nibinong ki ki

kakwedjimin, ki ki nakom dac,

fai renouvele ma demande Vete

dernier et tu Vas bien accueillie ;

Ni wi nakoma Kije Manito, je

veux correspondre aux inspira-

tions de la grace

;

Ki nakondiwak, ils sont tombes

d'accord, ils se sont entendus
;

Ningi nakomigo, gaie nin, ki

nakomin, on m'a promts^ et mot

aussi je te promets ;

Nakotam, (1) agreer^ consentir,

promettre, repondre, repondre

favorablement.

NAKWAI...AN, manche d'ha-

bit;

Nakwaiens, petite manche

;

Nakwaike, faire des manches ;

(i) On dit aussi nakwetaniy mais ces deux mots ne doivent
pas etre employes indifferemment Tun pour 1' autre, ilstne sent
pas tout a fait synonymes. Voy. nakwetam.
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Nakwaikaw, fais-lui des man-
ches ;

Nakwaikamaw o konas, meU
des manches a son habit

;

Aiajanakwe, relever ses man-
ches.

NAKWE—, au vol, a la volee;

Nakwen wabimin, attrape la

pomme (que je vais te Jeter)

;

Nakwebij memengwe, attrape
le papillon (qui vole)

;

Nakvi^ebiton, attrape (la balle);

^
Nakweige, tirer au vol (un

oiseau et aussi un autre animal
dans sa course)

;

Kawin ningi nakwewasi
makwa, w^aki gotc ningi packiz-
v\^a, je n'ai pas tire sur fours
courant^ je Cat tire tranquille ;

Nakwendjike, saisir a la volee
avecla bouche^ les dents, le bee

;

Nita nakv^endjike animons, le

petit chien est habile a gober ce

qu'on luijette;

Pinecinjic o papa nakwema
sakime, odji, memengwe, Vois a
gobe ca et la des maringouins^ des

mouches, des papillons.

NAKWETAM, repondre,
donner une r^ponse

;

Kavv^in nakwetansi, il ne
repond pas ;

Ka keko o nakwetansin, il ne
repond rien

;

Nakwetaw, reponds-lui

;

Nakwetamaw, reponds pour
lui^ en son nom, a sa place, de sa

part

;

Nakwetage, faire chorus^

repondre a la chanson de I'ora-

teur, faire heh! he.hl faire eh-

enh ! eh-enh\ \l)

Nakwaamage, repondre a quel-

qu'un qui chante a V eglise^ se me-
ter au chant

;

Kawin awiia ni nakwaamagosi,
personne ne chante avec moif je

suis seul a chanter,

NAMAKWE, se pommader, se

graisser les cheveux, la tete, et

par extension^ toutes les autres
parties du corps

;

Namakwan, pommade^ et en
general tout ce (iont on se sert

pour oindre son corps et le ga-
rantir de la piqiire des brulots
et des maringouins

; (2)

Namakoj, graisse-le
;

Namakotan ki nindjin, graime
les mains;

Namakonitita, onzam saki-

meka, graissons-nous mutuetle-

menty il y a trop de maringouins

;

Keck, kiga namakonin, at-

tetidSj je vais te graisser ;

Nemakonitizodjik, ceux qui se

pommadent^ qui se gi'aissent.

NAMANDJ, (3) s'emploie ton-

(i) Ces harmonieux refrains s'appellent itakweiagewin ; on les

nommait autrefois tcingwaamagewin. Voy, TCINGWAA-
MAGE.

(2) La graisse de tortue est une excellente nainacoine»

(3) Quelques-uns prononcent namandjiy mais c'est mal ^

propes.
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jours devant iin verbe dubitatif

;

il equivaut snivant les circons-

tances, aux particules anitok^ an-
ditok^ andapitcilok. Ge mot n'est

guere employe qu'en reponse,
et cependant il a un sens inter-

rogatif.

Namandj ekitokwen ? je ne
sais ce quHl dil^ que dit-il ?

Namandj eninangwen ? je ne
puis comprend-re ce quHl dit, que
veut-il nous dire ?

Namandj enakaraikisikvven ?

je ne sais ce quHl fait la, que fait-

il?

Anin enditc ?—Namandj endo-
kwen ? kawin awiia o kikenima-
sin, comment est-il?—Comment
il est^ personne ricn sail rien ;

Anin ka towatc?—Namandj
ka towagwen ? Que sonl-ils deve-

nus ?—Ce quHls sont devenus ! qui
pent le savoir ?

Andi nongom endanakitc ki

kanis?-Namandj endanakikwen?
Oa est-ce qu' habile maintenant ton

frere ?

—

Quel pays il habile ? je

I'ignore
;

Andapitc ke madjan ?—Na-
mandj apitc ke madjawanen ?

Quand partiras-tu ?—Est-ce que je

sais quand je partirai ?

NAMANDJI, etre gaucher; (1)

Ka namandjisi, n'etre pas
gaucher

;

•Namandjl nindj, main gauche
Ni namandji niking, a mon

bras gauche

;

•Namandji sit, pied gauche ;

O namandji siting, a son pied
gauche

;

Namandining, a gauche ;

Tewak nemandjidjik Wemili-
gojinang, kawin tesik Anicina-
benang, il y a des gauchers chez

les Francais, il n'y en a pas chez
les Indiens. (2)

NAMANG, carrelet, aiguille

angulaire ; aiguille a faire les

raquettes.

NAMAT—, sur son seant ; en
se dressant ;

^^Namatap,i, s^asseoir, se mettre
sur son seant, redresser son busle;

Ni namatapiha aiakositc, je

fais asseoir le malade^ je le mets
sur son seant;
Namatapingwam, dormir as-

sis;

Namatakone, la flamme s'eleve;

Namatcikapawi makwa, I'ours

se dresse sur ses pattes de der-

rieres ;

Nematcikapawitc pepejiko-

kackwe, un cheval qui se cabre.

NAME— , marque, empreinte,
vestige

;

(i) Anin ejinikazotc iaam ikiwenzi ?—Pien Nemandjitc ijini-

kazo , Comment s'appelle ce vieillard ?

—

Pierre GaiicJier est son

nomy il s'appelle Pierre Gaucher.

(2) Phrase recueillie de la bouche d'un Ottawa reconnu pour

un homme exagere dans ses appreciations et generalement peu

veridique.

(3) Voy. le mot OTskwa, p. 38 du Lexique iroquois.
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Nameto, freq. nanameto^ mar-

ques du passage de quelqu'un;

Ni namehak Natowek, je con-

nais que les Iroquois ont passe

par-ici

;

Namesin, marque d'un coup

recu

;

Ni namekanama,;e le marque^

je lui donne un coup qui laisse

empreinte.

NAME, ...wak, esturgeon ;
*

Name-kizis, lime aux estur-

geons, mois de septembre
;

Namewiton, gueuled'esturgeon

Namekwei, co//e d esturgeon.

NA.MEBIN, carpe noire (2) ;

Namebinikang, la ou il y a

beaucoup de carpes noires.

NAMEKOS,triute;
Manjamekos, truite saumonee.

NAMETEK, ...wak, poisson

sec, poisson qu'on a fait secher
;

Nametekoke, secher du poisson^

faire du poisson sec.

Voy.—AMEK.

NAMINAS, de la melasse,

mot francais atgonquinise.

NAMIWAN, sous le vent;

Namiwan ani ijata, allons-y

sous le vent;

Namiwanic,i, avoir vmt
arriere^ etre favorise par le

vent;
Namiwanaam, voguer dans le

sens du vent

;

Namiwanikose, marcher avec

le vent arriere.

• NAN, gras de jumbe^ mollet,

NANA—, en amont, on haut

de la riviere
;

Nanaam, voguer en amont ;

Nanaikam, cotoyer la riviere,

marcher sur le rivage en sens

inverse du cours de I'eau

;

Nanaikose, alter en amont^

dans les pays hauts, dans les

pays d'amont, vers I'endroit oil

le ileuve prend sa source ;

Nanaidjiwan, la riviere re^

mmiie vers sa source.

NANA, mot du langage enfan-

tin, tout ce qui se mange sans le

secours de la cniller. Voy. b) na-

NAN.

NANA, mot vieilli rem place

par^cECKWAT, par anica. 11 s'est

conserve dans les mots suivants :

Nanawap, i, etre assis sans rien

faire

;

Nanawis, i,=nanawatis, i, etre

(i) On appelle ainsi un trou fait en forme de gueule d'estur-

geon, et destine a receyoir le pied du mat dans un canot d'e-

corce, quand on va a la voile.

(2) Quelques tribus appellent la lune de fevrier, namebin-

kizis ; nous lui donnons le nom de akakwidji-kizis, lune du

siffleur^ ou, comme nous disons au Canada, du siffleux.
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un personnage inutile, ne rien

faire, ne savoir rien faire

;

Nanawat,=tianawatat, etre un
objet inutile^ propre a rien

;

Nanawaj ni pimatis, je mene
une vie inutile, sans profit, vide

de bonnes oeuvres.

NANABAN— , idee de perte^

dommage^ coup manque
;

Nanabanis, i, etre attrape^ etre

en perte, avoir fait une fausse

speculation
;

Ningi nanabanisin kakina te-

benindamanban, fy ai perdu tout

mon hien.

«NANABENA, part, ironique,

trop tard, pas a temps, apres

coop
;

Nanabena ki tagocin, acaie

ickwa aiamianiwan, tu arrives

un peu tard., Voffice est termine ;

Nanabena pi manadjitonani-

wan eckwa manadjitokijigati-

nik, ^7 est bien temps de venir ce-

lebrer la fete., quand la fete est

passee.

NANAGATC, de point en

point, sans rien omettre
;

Ka nanagatc ningat ikitosi,

kakam ningat ikit,je n'entrerai

pas dans les details^ je le dirai en

abrege ;

Nanagatoaj, suis bien ses traces.,

suis-le bien exactement.

NANAGE, dans unteraps pen

eloigne, bientot, en anglais, by
and by

;

Keck, nanage ninga tagocin,

attendez, je serai bientot de re-

tour ;

Naaage ka tagocing, ki akosi,

peu apres son arrivee^ il tomba
malade.

NANAKIKE, mot qui n'est

plus compris dans les villages

Chretiens. On peut le traduire

ainsi : it fait un discours par le-

quel il offre au manitou le festin

quHl a prepare
;

Nenakiketc, celui qui offre au
manitou le festin superstitieux.

NANAKIN, empeche-les de se

battre

;

Ni nanakinak wa. mikatidjik,

je les empeche de se battre

;

Ni nanakinak makatidjik, je

separe les combaltants ;

Nanakiniwe, sHnterposer entre

gens qui se battent ou veulent se

battre

;

Mino naiiakinivvewinini, c'est

un bon pacificateur.

NANAKWEJ, idee de neiitra-

lite, indecision, indiflerence
;

Nanakwej inini, homme incons-

tant., irresolu, indecis
;

Nanakwej inenindam, flotter

entre deux idees., deux partis
;

Nanakwej ijikijigat, le temps

est incertain (fera-t-il beau ? fera-

t-il mauvais ?)

;

Nanakwej nind int, je suis in-

different, ni pour Fun ni pour
I'autre, ni contre Tun ni contre

r autre, je reste neutre.

NANAKWl, se defendre
;

>. combattre, resis-

Nanakon Ker, se defendre

Nanakonan I contre un agres-

^ seur

;

Nanakonata Matci Manito, re-

sistons au Demon

:
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Nanakonanda patatowin, com-

battons lepeche. (1)

a) N^VNAN, cinq

;

Nananik, Us sont cinq

;

Nano pipon, 5 ans

;

Nano kizis, 5 mois

;

Nano-mitana, cinq dizaines.bO;

Tasin naiano kiziswagakiii,

tous les 5 mois ;

Nanwaiakis,i, etre de 5 especes;

Nanwaiagaton, il y en a de b

especes ;

Nananin, 5 fois;

Nanwaiak, cinquiemement

.

^ b) NANAN, mot dulangage en-

fantin et probablement d'origine

frangaise^ bonbon, dragee, sucre-

ries.

NANANJ, i usque, jusqu'a
;

Nananj ondaje, jusqu'ict ;

Nananj nongom, jusqu'a pre-

sent ;

Nananj akaming, jwsgw'a Vau-

tre rive ;

Nananj kitci nipoiS-n, jusqu'a

ce que je meure

;

Ka nananj, pas encore, pas du
tout^ en vain, peine inutile, rien

jusqu'a present. (2)

(i) Dans certains quartlers, nanakon se prend plutot dans le

sens de rendre la pareille, prendre sa revanche^ triompher dj Bon

tour, et on se sert de nanaktvitaw pour signifier combaiire, resister

dans le sens actif

:

Ka kanake pejik ki ga nanakwitagosi, /^^ ^/^ ^^^^Z ^^ /^^^^^^

te resister,

(2) NANANJ apres la negation, renferme Tidee d'une oppo-

sition a une phrase sous-entendne

:

.,...., Ka nananj papamitansi,7W beau Vexhortcr, il n'ecouie

pas ; . , .

, Ka nananj ni kikesi,yW beau me soigner, je ne gueris

P<^^ y

....... Ka nananj ni wabamasi,/^^ beau regarder,je ne le vols

pas;
, Ka nananj ningat ijasi, on a beau m'appelerje n'iraipas;

, Ka nananj ateiatisisi, voild, longtemps qtiil a fini son

orgiey et pourtant il fiest pas e7tcore dessoule.

Quelquefois on supprime le verbe negatif, mais alors il faut

exprimer la proposition qui etait sous-entendue, ainsi on dira :

Anawi ningi kakanzoma, ka nananj Pourtantje Vai ex-

hortiy mais inutilement ;

Ni nandawabama anawi, ka nananj ,je le cherche desyeux,

mais en vain ;

Acaie nisokon eko pihak, ka nananj , voila troisjours que

je rattends, attente inutile.
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NANAPANOWE, servir la

messe, servir a rantel. (1/

NANA PITOTAW,re pete apies
liii.

G'est le freq. de Napitotaxu, il

se prend d'ordinaireen mauvaise
part el dans le sens de contrefaire;

Ij animitagosian, i nikamoian
ni natiapitotag, qiiand je park,
quand je chante^ it me contrcfail;

Ka minosesinon nanapitotage-
iiaoivvang, ce n'est pas hien de

contrefaire.

NAN DA, NANDA— , ce mot ex-

piime qii'on cherche a faire line

action, qn'on est a la recherche
d'un objet, qu'on s'efforce de I'a-

voir :

Nanda wisin, i, chercher a man-
ger ;

Nanda nilnawe, chercher a par-

ler la langue de la nation

;

Nanda wabam, cherche a le

voir^ cherche-le desyeux
;

Nin-ina ki nanda wabam, est-

moi que tu cherches ?

Nanda kikenim, cherche a le

connaitre ;

Nandobi, chercher a boire ;

Nandockas, o, chercher d eJre

paye

;

JSTandonike, chercher en tdton-

nanl ;

Nandotage :==: nandotam, cher-

cher d entendre ;

Nandwewem, cherche a le faire

venir en I'appelant

;

Nandomandjike, chercher en^

fiairant ;

Nandawenim, demande-le ;

Wekonen nendawenindaman?
que de7nandes-la ?

Nandopani, chercher a faire

des esclaves^ des capiil's, aller a la

guerre ;

Nanda will, o, chercher d gue-

rir

:

Nandwewesike, chercher d

faire venir^ appcler par la decharge

d'une arme-d-feu

;

Nandawato, epier^ aller en ex-

ploration, en eclairem\ a, la decoii-

verle, ponr connaitre la marche
de rennemi

;

Nandawakvve, aller d la chasse

aux ours

;

Nandavvaboz we, .

.

.aux lievres:

Nandocibe, ...aux canards ;

Nandapinewe, ...aux perdrix

;

Nandawanjite, aller qnerir des

branches de sapin ;

Nandawanakekwe, aller lever

de grosses ecorces ;

Nandawewaciwe, aller cher-

cher des oeufs d'oiseaux.

NANDO
NANDA.

Voij.

souffrant, enNANEKAT-
soutrrance

;

Nanekatis, 1, fire souffrant ;

Nanekatenindam, soujfnr inle-

rieurement^ avoir des remords
;

(i) II y en a qui croient que ce mot doitse decomposer ainsi :

NA—, NAPAN, —O—, WE. Vqy, NAPAN. D'autrcs pensent

mieux faire en le rapprochant de NAPANOJ. Je ne puis ad-

mettre aucune de ces opinions, et je prefere avouer que je ne

yois pas du tout Torigine de ce mot nanapanowe

.
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Nanekaicih, mortifie le^ fais-le

souffrir, tourmente-le

;

Nanekatcihitis, o, se morlifier^

faire penitence.

NANEKATG peut-etre pour
NAEKATc, a plusieiirs reprises, de
temps en temps

;

Nanekatc ningi oynon^je Vai

fait a plusieiirs reprises^ a batons
rompus

;

Nanekatc ni nisa amik, ^e tue

a peine wi castor de temps en
temps.

NANEPATGINGWEN,i, faire

des grimaces.

NANEPATGINIKESI, espece
de mulot. Voy. NAPATG.

NANG~,leger;
,

Ningis, i
; g. in. nangan, cCre

leger

;

Nangisite, avoir le pled leger

;

Ka nanangisitetc Acin, Achille

aux-piedslegers, podas ocus
ACHILLEUS

;

Ni nangiha ; ni nangiton, je le

rends leger;

Nangiwane, etre Ugerement
charge ;

Nangi telle, avoir le cceur legert

etre content

;

Naiangitehedjik, ceux qui ont

le cceur leger .^ satisfait,

—NANG, ail pays de—

;

Anicinabenangi au pays des

Sauvages

;

Aganecanang, en Angleterre,

chez les Anglais

;

Bastonenang, chez les Basto-

nais, (1)

Jodenang, en Judee^ chez les

Juifs
;

Natovvenang, chez les Iroquois,

Odjibwenang, chez les Sau-
teux.

NANGANDAMA, s'alleger en
mangeant ce que Ton porte. (2)

KANGE, part, ironique et

qu'on ne pent rendre enfrangais
que par le ton de voix ; on s'en

sert pour exprimer precisement
le contraire du verbe auquel elle

est jointe :

Ki gosin nange, a/i .' oui,je te

craindSy c.-a.-d. je ne te crainds

pas, est-ce que je te crainds ?

Ni kikenindan nange, oh ! oui,

je le saiSj c.-a.-d. je ne le sais pas^

est-ce que je le sais?

(i) Prononciation populaire de Bostonnais, habitants de Bos-
ton. Voy. Bastoning, p. 75.

(2) Ce mot a besoin d 'explication. Lorsque les Sauvages
partent pour la chasse, ils chargent leur canot de provisions de
bouche ; mais lorsqu'ils arrivent aux endroits ou il faut faire

portage, ceux qui n'ont pas le courage de porter leurs provisions

sur leur dos, en mangent pour s'alleger avant d'entreprendre le

poitage. C'est de cet allegement-la qu'il faut entendre le verbe
NANGANDAMA.

(THAYENE'T)
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Nanibikweck, i, etre dans J; ha-

bitude de grander^ de gourman-

der
;

Ni nanibikiganonigonan, //

nous gronde en nous parlant.

NANIKI— , de haul e.n bas
;

Nanikise, s'en aller de haul en

6as, glisser -da haiit d'un arbre

de cocagne
;

Ni nanikibiton ni konasj'e r/e-

chive mon habit du haut en bas.

NANIMING, en amont, dans

les pays d'en haut du fleuve
;

Naniming inakak, du cole d'a-

mont

;

Naniming daje ikwe, femme des

pays d'en haut,

NANINAWIS,!, etre orphelin,

Tester sen I an monde, n'avoir

plus aucun parent sur la terre,

avoir perdu tous les siens

;

Naninawewitarn Pemasamo-
kwe, kawin awiia kotak pi nika-

mosi, on n^entend plus que la voix

de la femme de Pemasang^ elk reste

seule pour chanter, personne autre

ne vient chanter.

NANINGIM, souvent.

NANINGOTINON, quelque-

(i) NanGE est qqfois precede de KET ; alors il se place avan

le verbe, devient interrogatif et equivaut au latin NUMQUID, mais

toujours avec un melange d'ironie :

Ket inange tepwe ? est-ce qicil ait la verite f

Ket inange ni nipa ? est-ce qneje (tors f

Ket inange ki ki mij keko ? est-ce que tu in as domie qnelqiie

chose ?

Ki nibwaka nange, ohl vrai-

nicntj tu es sage !

Nind indana nange, nin, pak-

wejigan, ket acaminan, en ai-je,

mo'i^ du pain, a le donner ? (une

pauvre femme comme moi.) (1)

NANGIM, [2] promptement,

vite;
. .

Ka nangim nind ickwa wisi-

nisi, ka keko nibitan, ikitoban

KobaLiban,.;^^ 726 finis pas vite de

manger (je ne mange pas vite) je

11 al point de dents, disait feu Ko-

bat.

NANGWANA ! quoi ! eh

quoi !

G'estune particule de surprise

qui ne se met d'ordinai re qu'apres

un verbe :

Ki wi madja nangwana ! quoi !

tu veux partir

!

Ki madji nangwana I eh quoi!

it est parti !

Kit akos nangwana! eh! tu

es done malade

!

NANIBIKIM, reprends le,

gronde-le
;

Ki ta nanibikimawak ki nid-

janisiwak, kinawa wenidjani-

sieg, vous decez reprendre vos en-

rants., vous autres qui avez des en-

rants ;

(2) Quelques-uns' disent NINGIM.

parait en etre le reduplicatif.

Voy. NANINGIM qui
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fois, sometimes^ algivnas veces,

aliquoties ; c'est le pluriel de nin-

GOTiN, une fois, una ve^. Voy.

NINGOT.

NANINT, quelques iins, quel-

ques;
Nanint gackenindamok, na-

nint modjikenindamok, quelques-

uns sont chagrins, quelques-uns

sont joyeux ;

Nanint ininiwak, nanint gaie

ikwewak, quelques hommes et

quelques femmes.

NANIPAIAWE, bailler (5)

;

Naianipaiawengin towa, il fait

comme qiielquhm qui bailie.

NANIPAW,!, etre debout,

rester debout, continner a 6tre

debout. Voy. NIPAW,i.

NANIPOM, souhaite-lui la

mort, menace-le de lamort;
Ningi nanipomik, ki ga nisin,

nind ik, il m'a menace de la mort.,

je te tuerai., m'a-t-il dit.

NANISKAKONINDJI, ^carter

les doigts, avoir les doigts ecar-

t^s;

Naniskakonindji-mindjikawan,
gant, mitaine qui tient les doigts

6cart6s.

NANITAGA, il fait brun
;

Nenitagak, a la tombee de la

nuit

;

Ni wi kiwe ibwa maci nanita-

gak, je veux m'en retourner avant

la tombee de la nuit.

NANI2AN—
,

perilleux, dan-

gereux.

Nanizanis,i, g. in., nani2:anat,

etre perilleux, dangereux, en dan-

ger, expose an danger

;

Nanizanihiti5,o, s'exposer au
jer, se mettre en peril

;

Nanizaninagosi k'okomis, ta

grand'mere parait en danger

;

Ni nanizanenimak, y^ les crois

en danger.

NANJ— , exprime un mouve-
ment de ban! a bas :

Nanjin, buosse-le, abaisse le
;

Nanjise pine, la perdrix des-

cend au vol;

Nanjise ki tas, ikobiton, naisi-

ton, ton bas descend, releve-le, ar-

range -le de maniere a ce quHl

tienne

:

Nanjikiwaso pikiw, la gomme
coule en fondant

;

Nanjikaige, gratter des peaux.

—NANO, c'est le mot iroquois

ronon prononce a la maniere des

Algonquins, il signifie Iroquois

de—

:

Kanactagenano, Iroquois du
Lac des Deux-Montag7ies

;

Kanactagenanok, les Iroquois

de Canachtague (Lac des Deux-
Montagnes)

;

Kanactagenanokwe, Iroquoise

de Cdinachtague ;

Kanactagenanokwek, les Iro-

quoises de Canachtague. Voy. p.

39 du Lex. Iroquois

NANO—, pour NANAN de-

vant les noms de mesure, d'ea-

pace, de temps

:

(5) Le verbe NIPA, dormir, se trouve englobe dans ce mot.
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Nano pipon, cinq am;
Nano ton, cinq jours ;

Nano tipaiganek, cinq heures

;

Nano tipapadjigan, cinq livres

;

Nano wan, cinq minots

;

Nano sit, cinq pieds.

NANOBAN, fragile, frele,

faible

;

Nanobanis,i, etre fragile^ faible;

Nanobanipiniatis,i, et?^e d^une
complexion delicate

;

Nanobatin, la glace n'est pas
forte^ elle est faible.

NANOMAIE, voy. NOMAIA.

NANOSAM, do pis en pis
;

Nanosamines,i = Nanosam
akos,i, empirer^ etre de plus en
plus mal.

NANZIKAW, accoste-le, abor-
de-le, va le trouver

;

K.i pi nanzikon, Tebenimin, je

mens a vous^ Seigneur

;

Anjeni ot awi nanzikawan Ma-
nin, Angelus adiit Mariam ;

Nanzipi, aller au bord de Veau ;

Nanzipiwe, y aller ecornifler (a

Tarrivee d'un cauot)
;

Nanzipitage, y aller apprendre
des nouvelles

;

Ka ijaken indi, ka nanzikan-
gen paiatatotagemagak, ne vapas
Id^ ne va pas trouver Voccasion du
peche ;

Awenak naianzikawidjik?
Quels sont ceux qui vont me trou-

ver?
Getimagisidjik, kwetakitodjik,

geckenindangik ni pi nanzika-
gok, les malheureux, les pauvres^
les affliges viennent me trouver.

• NANZIT, lesses, dunes;

nanziting akosi=o nanzit ot

akosin, dolet a clunibus.

NAPAK—,
plat,de forme apla-

tie

;

NapakiSji, etre plat, de forme
plate ;

Napaka, c'est plat

;

Napakack, planteplate^ glaieul;

Napakadjisi, espece de poisson

plat qu'on appelle vulgairement

CRAPAIS
;

Napakisak,...ok, planchsy ma-
drier ;

Napakisakons,...ak, petite plan-

che., bardeau

;

Napakimin,...an, graine plate,

lentille
;

Napakitciman, canot plat^ ba-

teau, chaland

;

Napakidjane, avoir le nez plat,

etre camus, camard;
Napakindipe, avoir la tete

plate ;

Napakindipek, les Tetes-Plates

;

•Napakaskinindj, main ouverte^

paume de la main
;

Napakaskinindjitaw, donne-lui

une tape.

NAPAN— , un, rien qu'un
;

On se sert de ce mot lorsque la

chose dont on parle, en suppose
une autre a laquelle elle corres-

pond, dont elle est le pendant,

roppose, avec laquelle elle fait

une paire etc. . .,telle qu'une main,
un bras, un Soulier, un bas, un
c6te, un rivage

;

Napanenik, I'un des deux bras,

d'un bras
;

Napanenlke, n'avoir qu'un

bras

;

Napaneniken, i, agir d'un seul

bras, ne se servir que d'un bras

;

Napanekate,' n'avoir qu'une

jambe ;
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Napanekat potanakise, il en-

fonce crime jambe ;

Napanetakokale, avoir une

jambe plus courte l\ine que rautre;

Ningo napanenindj, une poi-

gnce

;

Napanetase, avoir une mitasse

a une jambe, Tautre' jambe
e tantime ;

Napanekisine, n'avoir qu'un

Soulier, n'etre chaiisse que d'un

pied

;

Napanekam, Vune des deux
rives.

NAPANIN, mot eniprunte du
frangais la farine. 11 est du genre
anime et ne s'emploie qu'au plu-

riel napaninak, que ]a plupart

aujourd'hui prononcent napane-

na'li. D'anciens manuscrits por-

tent lafarinak, preave sans repli-

qne de I'origine frangaise de ce

mol, origine dontles Jndiens de

nos jours n'ont pas le moindre
sonpcon :

Napanening ijinagwat, c'est

semblable d la farine ;

Napanewabo, bouillie, potage

de farine.

NAPANOJ, donne-lui son sa-

laire, paie-Ie de son travail, re-

compense-le
;

Wewenint ningi napanona, je

Vai bienpaye de sa peine;

Kawin gwetc ni napanonigosi,

il ne me recompense guere.

NAPATG, du mauvais cote,

ailleurs qu'il ne faut, autrement
qu'il ne faut

:

Napatc kit ija, tub vas du cote ou

il ne faut pas ;

Napatc ondji-kapawi, il est du

mauvais cote (se tenant debont)
;

"I
placer quelquwu

Napatcih |
quelque chose

Napalcilon, y^nal, autrement

I
qu'il ne faut, de

J travers

;

Nanapalcinikesi, tl) espece de

mulot ainsi nomme a cause de la

forme de ses deux membres anlc-

rieurs

;

Nanapatcingwen,i, fairc des

grimaces

;

Nanapasinagos,i etre contrefait,

avoir une apparence anormale,

un air autre qu'il ne faut.

NAPENA voy. nanabena qui

en derive et qui aujourd'hui est

beaucoup plus usite.

NAPlTd, ce mot ne s'emploie

qu'avec la negation

:

Ka napitc, 7iullement, pas da
tout

;

Ka napitc keko, rien du tout,

absolument rien.

NAPOT, mot tire du francais,

apotre;
Napotak, les Apotres

;

Napotiwigoban Kitcitwa An-
dine nongom menadjihintc, St.

Andre dont on fait aujourd'hui la

fete, etait Apotre

;

Jezos pejik o napotiman Matio

ijinikazoban, un apotre de Jesus

s'appelait Matthieu.

NAS— , cette rarune pent se

(i) Plusieurs disent nam....; mais c'est la une corruption

la langue, comme il y en a deja tant d'autres.

de
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Comparer a la Racine NIS :

NasanaTii,o, expirer\ rendre

I'air qii'on a aspire ;
au fig.^ son-

pirer
;

Mamanginasanam,o, jiousser de

profonds soupirs ;

Manginasanamowin, tm long^

un grand soupir

;

NasatenigaiJ, detente d'lm fusil

(2);
. ,

Nasitiiesin wawiaiidagan, la

barrique est defoncee.

NASAB, pareillement, egale-

ment, exactement, textuellement>

de meme que, dans le meme en-

droit, de la meme maniere :

Nasab ot inawan o kin, il res-

semble parfaitement a sa mere^

c'est le vrai portrait de sa mere
;

Nanasab ijinagosik ikim we-
witcijanindidjik, i/s ontlcs mimes
traits^ ces enfants de la meme
mere

;

Nasab goto ka inogwen inad-

jimon, raconte le fait tel qu'il s'est

passe ;

Nasabaanitik makwak, les

ours suivent les pistes les ims des

autres

;

Nasabiige, copier, transcrire

;

Nasabiigan, copie ;

Ni nasabisiton oom, je remets

ceci a la meme place.

NASAW, entre, au milieu;

Nasaw nematapitc, celui qui est

assis au milieu^ le President;

Nasawitinigan, entre les deux

epaules

;

Nasawikamik, entre deux mai-

sons

;

Nasaotc, le cadet de trois en-

fants, celui qui tient le milieu
;

Nasawabiteigan, fourche.

NAT— , voy. NADJ et naj :

Ni nana pakwejigan, je mis
chercher du pain

;

Ni natamawa pakwejigan, je

vais lui querir du pain :

Ni naniman o pakvvejigani-

lU'dn.je vais querir son pain;

Naton,o, alter querir un canot

;

Nataise=Natinise, alter querir

du bois de chauffage ;

Monzonatake, aWer querir Vori-

gnal qu'on a abattu ;

Nipinat,i, aller querir de Veau

a la riviere.

NATOWE,K, espece de gros

serpent assez commun autrefois

dans les environs de Michillima-

kina, et dont les Sauvages man-

geaient la chair. Les Algonquins

et toutes les nations de langue

algonquine donnent ce nom aux

Iroquois :

NatoweWji, etre iroquois

:

Natowem,o, parler iroquois
;

Natowewic,...ak, mechant iro-

quois ;

Natowenang, aux pays des Iro-

quois ;

(2) D'autres disent nasinigan, et ce dernier mot s'entend non-

seulement de la detente d'une arme-a-feu, mais encore du lo-

quet d'une porte, et en general de toute languette ouobjet sem-

blable destine a^arreter quelque chose qu on puisse detendre ou

ouvrir facUement au moyen de cette languette.
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Niina natowek, (I) ks Harons,

c.-a-d. les Iroquois ndlrcs, qui son I

a nous, avec nous, pour nous,

qui sont nos allies, avec la nation

desquels nous confondons la

notre

;

Natowetcinianipicing, a la Ri-

viere du Nord.

NAW, an milieu de—
;

Naw ki ti k an , ...du champ

;

Nawakwa, ...de la foret

;

Na o te , ... da v iliage ;

Nawadjigan, ...dtt rapide

;

Nawakani, ...du lac

;

Nawaii, au ceiUre^ au milieu
;

Nawakwe, (2) il est mldi.

NAWA ! Voy. NA !

Nawa ! nawa ! vols ! vols !

Nawa.! webaciwak mikwanak,
voyez ! le vent emporte les plumes.

NAWAx\M, perdre pied, en-

foncer dans la neige, dans nii ter-

rain mou, dans le sable, etc.

NAWADJji, manger avanl le

depart pour un voyage
;

Nawadjin, ningwise.—Ka, eno-

seian ninga pimiwisin, mange

avanl de partir, man flls.
—Nan.,

tout en cheminant je mangerai sur

la route

;

Ondas, niugwi, ki ga navyad-

jihin, viens, moii camarade., je le

regalerai avant que tu te metlcs

en route

;

Ki aiamie nawadji, // a com-

munle en vialique

,

Acaie nijin ningi aiamie na-

wadjihigo, /ai deja deuxfois recu

le St. Via tique,

NAWAKI — NAWETA = NAWA-
KiTA, se courber, s'incliner

;

Nawakikwen,i, baisser la tcte,

faire uiie inclination de tete
;

Nawakikwetaw, incline la tete

devant lui
;

XT 1 • ") courbe-le avec la

^^Y^^'''Hmain:^baisse-leea
"^^^'^^^"^"jlecourbant.

NAWANJA, choisi, de choix

(3);

(i) Tel est le nom donne autrefois aux Hurons, par les di-

verses Tribus algonquines qui reservaient aux Iroquois qui leur

faisaient une guerre acharnee, celui de NATOWE, precede dc I'e-

pithete MATCI. Encore aujourd'hui, on appelle matci nalowek,

les Iroquois de la province d'Ontario ; mais c'est se tromper que

de croire, avec certains auteurs, que matci natozve signifie man-

geur de serpents. Voy, le mot MATCI.

(2) Litteralement : il (le soleil) est aic milieu de sa course, Ce

mot appartient au dialecte Sauteux ; les Algonquins s'en^ ser-

vent pen, ils preferent dire ABITOZAM qui a la meme significa-

tion.

(3) NAWANJA se prend aussi dans le sens de PICICIK :

Nawanja ininiwak, rieii que des homines ;
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Nawanja inini, un homme cVc^

lite, de marque

;

Nanawanjoii ) choisls-lcs,

Nanawanjouaii ) trie-les.

Ket-ina ni naiiawanjaweniiid-

jike? est-ce que je fals acceplion

de personne f

Ni nawanjojwa piciki, j6 coupe

le meilleur morceau clu bufjle ;

Ni nawanjokonak mitikok,7c

coupe ce qui est de meilleure qualite

dans les arbrcs ;

Nanawanjosin.i, manger des

mets delicals, rechercher Ips bons

morceaux, choisir ses mets.

NAWAP,o, prendre df^svivres

pour le voyage
;

Nawapoj, donne-lul des provi-

sions pour k voyage ;

Nawaponike, (aire preparer son

viatique ;

Picicik wiias ni nawapon, pa-

takan gaie,ye n'ai que de la viande

et des palates pour tout viatique.

Nawapwan, provisions de voy-

age.

NAWAT—
,
qui ne contientpas

assez

;

^Ta^v',^i^ i

") ^'^^^ insuffisant pour

Nawatisi akikons, le chaudron

est trop petit ; (1)

Nawatatou onaganan, les vases

n^ soat pas assez grands.

NAWATG, plus

;

Memandjic nawatc, lant soil

pen plus ;

Nawatc nibina, plus :

Nawatc pangi, moins.

^ saisis le viteavec

I
la main, prends-

NAWATIN I le, atlrape-le au

Nc^WATiNAN, f moment ou il

passe, avantqu'il

tombe a terre

;

Nawatam \saisis-le avec les

Nawatandau ] dents, etc...

On dit au figure : Ni wi na-

watamik, il veut me croquer., de

quelqu'un qui s'approche I'injure

a la bouche et la menace dans

lesyeux.

—NAWE, avoi.' corps, (~NA);
Ockinawe, qui a le corps neuf,

c.-a-d., unjeune homme ;

Ockinawek, les jeunes gens ;

Ocklnawens, un petit jeune

homme, un adolescent

;

Awiia mitaso piponesitc acitc

new, acaie ockinawensiwi, si

quelqu'un est age de 14 ans, il est

(ce que I'on appelle) ochquina-

ouainse ;

Ockinawewiwak melaso pipo-

Nawanja natowek, rien que des Iroquois
;

Nawanjaokamok anicinabek, rie/i que des canots sauvages, rien

que des Sauvages en eanoi.

(i) Le mot chaudron est pris ici dans le sens de petite chau-

diere, et non pas dans celui qu'on lui donne d'prdinaire au Ca-

nada,
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nesidjik acitc iiicwaswi, Us sont

(ce que Ton appelle) ochquinaou-

ais. ceux qui ont 18 ans. (1)

NAWl— , hors de la portee
;

~1 je ne puis Vat-

Ni iiawina .[teindre avec la

Ni naninan, [main, il est hors

J de ma portee

Ni
"1 man esprit

~\il est trop loin

Ni nawitawa l poitr que je

Ni nawitan,
\
puisse t'enlen-

j dre

;

T.J . . 1 on ne peut le

Nawinagwat,J^^^.^^^.^,^.^^^^^_

NA^^'1NZWE, poursuivre iin

fauve a la chasse

;

Ni nawinzwana,/^ le poursuis

;

Nawinzwan wiias, chair d'ani-

mal poursuivi, par opposition a

packizivan wiias, chair d'animal

tue au fnsil. Gelle-ci est bien
preferable a I'autre, imckohiweiay

kotak dac pikikiiveia.

NAWITC, au large (en terine

de marine) R. NAW.
Nawitcisit, le milieu de la plante

des pieds, la partie qui ne porte

pas a terre
;

Nawitcinindj, le milieu de la

paume des mains.

—NE, idee generate de mal, ma-
ladie, soulirance, mort ; (2)

Nickine, s'impalienter dans la

maladie

;

Onzamine, avoir trop de mal

;

Kinawint ondjine Jezos, Jesus

a souffert, est mort pour nous, a
cause de nous

;

Matcine, Hre ensorcele.

NE, pointe, cap;
Neia, il y a une pointe

;

KiLci neia, il y a un promon-
toire ;

(i) Ce terme ockinawe ne s'applique qu'aux hommes, et c'est

precisement le coutraire qui a lieu chez les Iroquois lesquels se

servent d'une expression analogue pour designer les personnes

du sexe non mariees et agees de 12 a 25 ans :

Kaiataseha, puellula, adolescentula ;

Kamt^ise, puella, virgo;

Kiatase,/^^' le corps neiifyje suisjeune, dira une jeune fille en

parlant iroquois ;

Nind ockinawew, 7ai le corps neitfje siiisjetmc, dira un jeune

homme en parlant algonquin. Voy. oiata, p. 31 du Lex, Iro-

quois.

(2) Cette finale NE peut devenir verbe actif

:

Wekonen wendjinemian ? Poiirquoi me chantes-tu pouilles ?

Mi wendjineminan, voild, pourquoije finjiirie;

Ki pi acitcinem gaie nin, /// viens iri!envelopper, nioi aussi,

dans tes reproches.
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I neiak, a la points, a sa pointe,

a son bout

;

I nesakak, au bout (Curie table^

d'nn banc, d'luie planclie

;

Netina, le bout de ta montagne

;

Neacing, a ta pointe de terre :

Aganeca neacing, a la Pointe-

aux-Anglais

;

Pi neakopiwan, Veaumonlesur
la pointe ;

Netas, ...an, mitasse a pointe ;

Kawin acaie netasesik ocki^

ikwek, les jeunes femmes ne por-

tent plus de mitasses a pointe.

NKGANG— , relache, cleLendu,

desserre, adoiici, calme,appaise

;

") rcldche.^ de-

I

lends^ mets

I

plus Idcfie^

y desserre le

1
fil^ la corde,

I

la courroie

J etc...

Necangikijigat, // fait doux^ le

temps s'est adouci

;

Ani nanecangenindam, son es-

prit se calme ;

Ka maci nanecaogenindansi,
il n'cst pas encore appaise,

NEJIGAN, quignon de pain,

tranche de janibon, portion d'un
convive

;

Ningotonejigan, nijonejigan,

line portion^ deux portions.

Necangabigin
Necangabiginan,

NEKAIE,- mot emprunle
francais lait caille

;

du

Nekaiesin, le tail s'est caille;

INekaiewisiton, fais cailler le

lait

;

Nekaie kamackawak, lait caille

durcij c...-'d-d. fromage. (1)

NEKAW, sable
;

Nekaw^ika, c'est sablonneux

;

Nekawens, sable fm ;

Nekawimin, le fruit dii sable.

G'est une grosse baie noir'? que
porte un arbrissean qii'on trouve

sur le I'ivage; (2)

Nekavvinanwakaming, au Lac

des Sables, (nom de lien)
;

Nekawikaug, dans un terrain

sablonneux.

NILKO— , en dessous, de cote,

de travers

;

Nekwab,i, yY.'(/art/cr par dessous;

Nenekwab,i, fairs des dins

f/'o?//, Jeter des regards furtifs;

) je Tavale de

maniere a ce

quHl en entre

Ni nekwama ,dans la tra-

Ni nekwandan, [ dice artere

I [laquelle est

1 en dessous de

J Vwsophage)

:

Nekopi, avaler une goutte d'cau

par k mauvais cote {ce qui deter-

mine une petite toux, une sorte

d'etouifement)

;

Nekwanabas,o, s'elouffer par la

famee.

—NEM, maltraite-le par pa-

(i) On dit aussi '* nekaie paiatek, " lait caille sec ; mais plus

souvent, surtout depuis quelques annees, on designe le fromage

par le mot TCIS, tire de I'anglais CHEESE.

(2) Le nom vulgaire de ce fruit est rago^ninere, et en anglais

sand-cherry.
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roles, attaque-le de bouche
;

Ningi mino ganona, nind ond-
jinemik, ye lui ai dit de bonnes pa-
roles^ it me paye par des injures.

Voy. —NE.

NENABOJO, personnage fa-

buleux, le meme que WJSAK'E-
DJAK.
Nenabojonsiwi Simoiih, Simon

est un petit Nenabojo. (1)

^ partage-/e en
NENAWIJ ].deux, coupe-le
Nenawinan, J par le milieu

;

Ni nenawitawakj^e le leur dis-

t^Hbue^ je le partage entr'eux;

Nenawitagevvin, distribution.

—NES,i, avoir mal

;

OckinjikoneSji, avoir mal aux
yeux;
Onamanines,i, avoir une eresy

pete. Voy. onaman.

NESE, respirer

;

Nesewin, inspiration

;

Pon iiese, cesser de respirer, ex-

pirer
;

Nesenotaw, fais4e respirer^don-

ne-lui ton souffle, ton haleine,

insuffle-lui

;

Neseliie, respirer par en bas,

emittere flafcum ventris sine stre-

pitu. Foi/. THAN.

NESITAM— , en peine
;

Nesitamenindam, etre afflige,

etre dans la peine
;

Ni nesitamenindamiha, je Faf-

flige, je le contrarie ;

Kawin ki wi nesitameninda-
mihisinon, je ne veux pas te faire

de la peine.

NETO— , triste

;

Ni netohigon enakamikisieg,

votre maniere d'agir me rend

triste ;

Netotibikwe, passer une triste

nuit
;

NelowinagoSji, avoir fair triste.

VfTV ^

-Nehan, jachfete-le;

Newabik nind ipiuewa atik,

fai achete une vache i piastres

;

Ni nandonewa pepejikokac-

kwe, je cherche a acheter un che-

val

;

Ni mikonewak kokocak, je

trouve des cochons a acheter

;

Kawin ni mikonehansin keko,
je ne trouve rien d acheter.

NEW, quatre
;

Newiwak, its sont quatre ;

Ni newinanaban, nons etions

quatre t

Newin, 4 fois

;

Newaiak, quatriemement

;

Newaiagaton, ces choses sontde
quatre sortes ;

Neomitana et plus souvent ni-

mitana, 40

;

Nimitanawek, ils sont quarante]
Neokate, quadrupede

;

Neokawa, il est porte d 4, (un
blesse, un mort).

NEWE, sorte de serpent dont
le souffle seul, dit-on, est mortel.

NI, signe de la premiere per-

sonne, se met egalement devant
ies noms et devant les verbes :

Ni nik, mon bras ;

Ni nindjin, mes mains

;

(i) Voy. p. i8i du Lexique de la langue Iroquoise.
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Ni ctikwan, ma tete ;

Ni micomisinanik, nos ancetres;

Ni wab, je vols ;

Ni niiimin, nous sommes deux.

(1)

NI ! NiH ! NiH-AH ! exckimatioiis

propres anx femmes, pour expri-

mer levir admiration, leiir sur-

prise. Les hommes disent mah-
KA !

NIBIN, Pete, c'est I'et^
;

Nibing, quand ce sera Ve(e^ I'ete

prochain
;

Nibinong, Vete passe :

Nongom nabing, Vete present

;

Tasin nabingin, tons les etes

;

NibiniCji, passer Vete

;

Ni witcnibinicimak, je passe
Vete avec eux

;

Nibin-amik, castor d'ete
;

Nibiniwaian, peo.u^ fourrure
d'ete (d'animal tue en ete).

NIBINA, beaucoLip, plasieurs;
Kitci nibina, un tres grand

nombre ;

Ka gwetc mhindi.pasheaucoup.,
pas en grand nombre

;

Nibina taso pipon, plusieurs an-
nees.

NIBINE—,en ordre, par ordre,
t>n rang, a la file, snccessivement:

Nibinepik, asseyez-vous par

ordre

;

Nibinekapawik, mettez-vous en

rang, prenez vos rangs
;

Nibineosek, suivez les rangs^

marchez en rang

;

Nibineiabamak, Us sont vus Vun
apres V autre., on les passe en re-

vue
;

Nibineienimak, Us sont exami-

nes snccessivement
.,

I'un apres

I'autre, chacun a son tour.

NIBWAKA, etre sage ;
avoir

de I'esprit ; avoir sa connais-

sance

;

^
Nibwakawin, sagesse, intelli-

gence, instinct

;

NiWakan, Panansawe ;
-eka

nibwakasiwan, ki ga ki ga pa-

sanjehok, sois sage, Francois ; si

tu n'es pas sage.^ ta mere te fouet-

tera ;

Nebwakasigok ikwevvak, les

femmes qui n'ont pas d' esprit^ (sic

vocantur meretrices)
;

Nibwakasiwin, conduit e dere-

glee, vie libertine.

NIC], tue-le;

Ni nisa ] • , ^

Ni niton, P^'*^"^'
Ki wi nisin, je veux te tuer

;

Ni wi nisik, it veut me tuer;

Niciwe, commettre un meurtre;
Nisitiwin, carnage ;

Nisitizowin, suicide ;

(i) Devant un certain nombre de mots commen^ant par une
dentale ou une gutturale, NI prend un N nasal et s'incofporant
k ces mots, adoucit leur consonne initiale ; ainsi on dira

:

Nindeh, mon ccenr ; nindepwetawa Kije Manito,y^ trois en
Dieu ; ningwisis, mon fils, au lieu de :

Ni teh, ni tepwetawa, ni kv^isis.
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Nisabawe, elre

6 Ire noye. (1)

lue par Veau^

NICT, avorter
;

Niciwin, avortemenr.

js^ICI— , ce mot se met devant

nil autre mot pour lui donner
plus do force ; il repond a nos

mots francais franc^ M^^-'
Nici kitimi, c'cst un franc pa-

rt'sseux

;

Nici kakipatisi, ci'est unefranche

bele

:

Nici kivvanisi, c'rst un franc

etourdi

;

Nici mamaiesaudisi, c'cst un

fripon fifffe

;

Nicipicikwatis,i, c'est un franc

vaurieji^ un veritable bon a rien.

(^)

NIGIKE, seul
;

Nicikewis,!, elre seul ;
^

Nicikewap,i, etre seul a la mat-

son ;

Nicikeokam, cire seul dans le

canot.

NIGIPON,o, descendre ini ra-

pide en canot, sauter nn rapide.

Voy, NIS—

.

•NICK, glande

;

nickwan, sa glande ;

Ni nickwak, mes glandes.

NICK— , en colore
;

Nickab,i, regarder en colere ;

Nickatis, i, sefdcher^ etre fache;

Nickatisiwin, la colere ;

Ni nickiha, (3) je le fdche^ je

I'irrite
•

Ni nickazoma==ni nicki-gano-

na, Je lui parte en colere

;

Nickatcingwe = nickatcing-

wecka, avoir le visage en colere

;

Nickenindjike, yarder rancune;

Ni nickenimik, il m'en veut, il

estMche contra moi, il estbronil-

le avec moi
;

(i) Le plus souvent, c'est par exageration que Ton emplole

cette Racine dans la composition des mots : " nisap,i, " mourir

derive; nls3hwes,o, mourir de chaiid ; nisenindam, mourir de

chagrin, quoique reellement on n'en meure pas, et ainsi en est-il

de NISABAWE qui d'ordinaire, signifie simplement, etre mouille,

se moidller ;

N isdih3Lwetd.s,o, moui//er ses effets ; ki nisabawe, akawabawek

apin, tu te mouilles, mets-toi a I'abri de la plnie ;

Nisabawaj
| ,,,^„,y/,.^,.

Nisabawaton,
)

(2) Ce mot ne s'emploie maintenant que dans le sens dHmpu-

diqiie :

Nicipicikwatisiwin, impudicite^ impurete, luxure ;

Necipicikwatisidjik, les liberiins, les debauches,

(3) Ce mot se dit seulement des personnes.

D'un animal, on dira: " ni nickaha, '' je Virrite,
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Nickenindik, Us sont brouilles,

ils ne se voient pas.

NIGOASWI, (1 limit

;

Nicoasin, 8 fois

;

Nicoaso kon, ^ jours;
Nicoaso mitana, 80

;

Ni nicoatcimin, nous sommes
huil

;

Nicoatciwak, ils sont hull

;

Nicoasinon, il y en a huit (obj.

de g. in.).

NIGTANA, abreviation de nijo

mitana, deux dizaines^ vingt

;

Nictana taso piponesi, it est

age de 20 ans

;

Nictana tasin, 20 fois ;

Nictanawegwaban, ils etaienl

20.

•NIDJANIS, enfant, terme de
relation. S'applique egalement
aux petits des animanx;
Ni nidjanisak, mes enfan/s^ en

latin, nati mei

;

Ni nidjanisinanik, nos enfants

;

Ni nidjanisitok ! 6 mes enfants !

PakaaKwan o nidjanisa, les

poussins^ les petits de la ponle.

—NIDJI, avoir enfant;
Kiminidji, avoir enfant en ca-

chette, avoir un enfant naturel;
Kiminidjagan, enfant illegiliwie^

b^lard.

NIINA, (2) de noire nation
;

Niina ikwc, femme de notre na-

tion ;

Niina masinaigan, livre a l\i-

sage de notre nation ;

Niinawe, parter la langue de

notre nation ;

Niina ikitowinan, noslratia

verba ;

Niinawinagos,i, avoir Fair
d'etre un des notres, un de nos na-

ti onaux
;

Niinawisi otenang, d notre vil-

lage, an village algonquin

;

Niinawisik nongom animisik,

ceux de notre nation ont de la peine

dans ce temps-ci

;

Kotakitok Niiawisik, egent Nos-

trates.

NIJ, deux

;

Ni nijinriin, 7ious sommes deux

;

Ki ni)im, vous etes deux;
Nijiwak, ils sont deux ;

Nijin, deux fois ;

Nijwaiak, deux choses ; deuxie-

mement

;

Nictana, pour nij mitana, deux
dizaines=W;

Nijokate, bipede ;

Nijonaganesiwak napanc^^l^
il y a deux terrinees de farine ;

Nijowanefon patakan, il y a
deux minots de patales ;

Nijo pipon, deux ans ;

Nijonak, deux canots

:

Nijokanawek, il y a des pistes

de deux

;

Nijokwew,i, Hre bigame ;

(i) NicOASWi est une alteration de nisoaswi qu'on disait au-

trefois. Ce mot signifie proprement trois de plus^ c.-a-d. une
maln=5 doigts+3 doigts. Voy, NIJOASWI.

(2) Cf. le latin nostras qui n'est qu'un derive deNOS, de meme
que niina a ete forme de ni, signe de la lere personne.
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Nenijobij, attache-les deux a

deux

;

Najobizodjik, les deux lies en-

semble; (seditdes boeufs, desche-

vaiix)

Nijonindjina, joindre les mains,

avoir les mains jointes
;

Nijositekapaw,i, eJ-re debout, Irs

pieds joints ;

Nijolenj, ...ak, jv^meaux:

Nijotenjike, accoucher de deux

jiimeaux

;

Nijojv, coupe-le en deux ;

Nijokawata akik, meilons-nous

deux pour porter la chaudiere.

NIJOASWI, sept, lUteralement

deux de plus, c.-a-d. 5 + 2, (aiie

main et deux doigts)

;

Nijoaso kizis, 7 mois ;

Nijoasin, 7 fois

;

Nijoasinon maia patatowinau,

ilya 7 pecMs capitaux

;

Nenijwasote, 7 couples.

•NIK, ...AN, bras, brasse, bras-

see, jambe de devant dans les

animaux

;

Ningotonik, une brasse ;

Nijonik, deux brasses

;

I^i kitciniking, a vnon bras

droit

;

Najonikek tciman, un canot de

deux brasses

;

Ijinike, avoir les bras de t^lle

maniere

;

Ijinikecln ejinawitc, il est cou-

che ayant les bras le long de son

corps ;

Ajiteniken,!, se croiser les bras;

Cibiniketaw, etends ton bras

vers lui^ tends-lui la main pour

le saluer.

NIK,i, naitre

;

NikiavvaSjO, donner naissance a

un enfant^ enfanter ;

Nikiawasowin, accouchement^

enfantement
;

Nikih, fais-le naitre., doune-lui

le jour
; (1)

Ni nikihigok, lilt., ils me font

naitre, c.-a-d. mes parents, mon
pere et ma mere

;

Ki nikihigok ki ga kitcitvva-

winak, kinoenj \vi pimatisin, ou-

daje aking, pere etmere honoreras

afm de vivre longuement.

NTK— , idee generate de dispa-

ritlon
;

Nikenindam, perdre connais-

sance ;

NiKabandam, ne plus rien voir

autour de soi par Veffet d'un eblou-

issement, d\m evanouissement

;

Nikipi, di'iparaitre sous Veau,

elre inonde

;

Pslikipiwin, deluge.^ inondation ;

Nikise, s'enfoncer^ disparaitre

en tombant dans un trou

;

Nikinikese, y enfoncer le bras

tout entier

;

Nikidjickiwakise, enfoncer

dans la boue

;

Nikewaam, tourner la pointe

et disparaitre^ doubler le cap (T.

de mar.)
Nikewepato, doubler la pointe

a la course,

NIKA, ...K, esp^ce d'oie sau-

vage qu'a tort on nomme vulgai-

rement outarde ;

Nikens, petite oie sauvage, vul-

gairement petite outarde

;

(i) On dit aussi NIKINOTAW : Mani oki nikinotawan Jezosan,

Maria peperit Jesmn ; kl ki nikinotamagonan, elle le mit au

monde penr nous.



NIK 273 NIK

Nikam,o, parler nika, (I) c.-a-d.

chanter ;

Nikamowin, chanty litt., Ian-

gage de Voie sauvage ;

Nikamon, cantique, chanson,
morceau de chant, de musique ;•

Nekamodjik, les chantres^ les

chanteurs, les chanteuses.

NIKAM,o, chanter. Voy. NI-

KA.
Aiackot nikamonaniwan Ka-

nactageng daje aiamie-mikiwa-
mmg, on chant e alternativement

dans feglise du Lac des Deux-Mon-
tagnes

;

Nitam nikamok Natowek, teiec

ninawint nainaweiang ni nika-

momin, d^abord chantent les Iro-

quois^ "puis nous autres dans notre

langue nous chantons

:

Nainaweng nikamotawata, (2)

dans notre langue chantons en son

honneur.

NIKAN, devant, en avant, d'a-

vance ;

Nakan-kikenindang — nakan-
adjimotc, celui qui connait d'a-

vance^ prophete

;

Nikani, preceder^ etre en avant,

Stre a la tete
;

Nikaninanjaw, envoie-le de-

vant ;

Nikanao, il va devant en canot;

Nikanis,i, etre premier en auto-

rite^ en dignite
;

Nakanisidjik, les superieurs^

ceux qui sont a la tete
;

Nikanenindagos,i, etre consi-

dere comme le chef, le principal,

le premier de tons
;

Ni nikanisim, mon chef; mon
siiperieur

;

Ki nikanisimak kawin acaie

nikanenindagosisik, tes chefs ne

sont plus regardes comme chefs.

NIKAN— (3)

Nikanapji, demeurer loute une
journee et ne partir que le lende-

main ;

Nikanendji, etre absent pour
toute la journee et ne revenir au
logis que le lendemain.

(i) Telle est la vraie etymologie du verbe NIKAM,o, voy, ci-

devant—M,o. On pent conclure de la que Tart musical n'etait

pas arrive a I'etat de perfection chez les tribus de langue algon-

quine.

(2) C'est par ces deux mots que commence un cantique a MA-
RIE sur I'air : Vous qu'en ces lieux.

(3) C'est comme une abreviation de NINGOKON, ningotokon

unjour etune nuit, un jour de 24 heures.

Andapitc ke tagocing.'*—Panimawabang ta tagocin, nikanen-

di=ningotokon ta inendi, qimnd arrivera-t4l f—// n'arrivera

que demaifiy il est absent pour lajournee et la nuit tout entiere ;

Ki wi madjam-ina nongom 1—Ka ma win, ni wi nikanapi-

min, Voulez-vous partir aujourcChui ?—Non certeSy nous voulons

rester icijusqu'a demain.
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NIKE— , en long et non en
large, droit et non en travers,

c'est le contraire de PIM— :

Nikeigisin, elk (la voile) est his-

see dans sa longueur

;

Nikeigisiton, mets-la droite^

hisse-la en long

;

Nikeiakocin, etrecouche en long
sur uneplanche.

NIKIK, ...WAK, loutre
;

NikikwatiSji, vivre en' loutre.

On dit cela de quelqu'un qui
n'a rien autre chose que son ca-

not et son aviron.

NIKIK— , frimas, gelee blan-
che

;

Nikikwatc,i, etre couvert de fri-

mas

;

Nikikwatinini o ctikwan, it a
la tele couverte de frimas ;

Nikikwakamigatin, la terre est

couverte de frimas
;

Nikikwackatin, il y a du frimas
sur rherbe

;

Nikikwanhwankatin, il y a du
frimas sur le sable.

NIKIKWE—
,
gris, de couleur

grise

;

Nikikwetagis,!, avoir la peau
grise

;

Nikikwetagat ejikonaietc, il est

velu de gris

;

Nikikwetakawe, avoir le po
gris

;

Nekikwetakawetc pepejiko-

kackwe, cheval gris.

NlKIM,o, gronder, se dit sur-

tout des chiens

;

Nikimo gaie win makwa i wi
takwangetc, il gronde lui aussi^

Vours quand il vent mordre

;

Ni nikimotag animoc, le chien

gronde apres moi., contre moi

;

Nasab animons ki nikimotaw,
pareil d un petit chien^ tu groynes
contre moi

;

Ni gosak wanina nakimodjik
animocak, Je crains extremement
canes hirrientes.

NIKIMIN, espece de myrtille
qu'on appelle vulgairement
gueule noire.

NIKINEGKAG,o, avoir lecau-
chemar

;

Nikineckagowin, cauchemar.

NIK'KIZIS, (1) mars, lune de
I'oie sauvage.

•NIKWEI, peau de la tete
;

Winikwei, la peau de sa tete,

NIM—, en I'air, en saillie, an-
dessus, par-dessus

;

(i) Pour nika-kizis
; plusieurs a present disent niki-kids, mais

c'est par abus. Je sais qu'il se trouvera des Savants qui diront
que niki'kizis est bien ce qu'il faut dire, que c'est la prononcia-
tion adoucie de nikik-kizis. Je voudrais de tout men coeur
qu'il en fut ainsi ; mais par malheur, nos Algonquins d'Oka
ne veulent pas admettre que le mois de MARS soit la lune de la
LOUTRE. VoymiKlK.



NIM 275 NIM

Nimakonigan, civiere^ bran-

card ;

Kata nimakonikek, o ka nima-

konawan ot akosikaniwan, Us se

serviront cU'un brancard pour por-

ter leur malade

;

Nimackaige, etre huppe

;

Nimackaigan, aigrette, toiiffe

de plumes
;'

Nimakodjin
[
etre suspendu en

Nimakote,
[
I'air;

Nimakwaikate masinaigan, le

livre est eleve sur un grand pu-

pitre, sur le lutrin
;

Ni nimakwahan ni mackimot,
je porte man sac au bout d^un ba-

ton ;

Nimisap,i, s'accroupir^ etre ac-

croupi, (en I'air, sans appoyer le

derriere)

;

Nimipagan, seau

;

Nimagan, pierre dont onsesert

pour ecraser le mah.

NIM,i, (I) daiiser;

Dabid o nimiwin, la danse de

David

;

Ni nimihak, je les fais danser,

je danse avec eux
;

Nimihitik, dansez ensemble

;

Nimihitiwak, its dansent en-

tfeux;
Nimihitiwin, danse^ contre-

danse

;

Kawin wikat ningi widjiwesi

i nimihitinaniwang, je n'ai ja-

mais assiste a la danse ;

Namihitidjik, les danseurs el

les danseuses.

•NIM, beau-frere, belle-soeur

;

Ce mot exprime I'alliance qui

existe entre deux personnes de
different sexe dont le frere de
Tune est marie a la soeur de
rautre

;

Ninim, ta ikito ikwe, mon beau-

frere, dira la femme

;

Keget-ina akosi ki nim, nind
ina Sisin,7e dis a Cecile : est-il

vrai que ton beau-frere est malade?
Matwe nipowan vvinimon Si-

sin, on entend dire que le beau-

frere de Cecile est mort

:

Ni nim, ta ikito inini, ma belte-

sosur^ dira Vhomme

;

Mino pimatisik-ina ki nimok,
nind inanan Pien, se portent-elks

bien tes belles-soeurs^ disons-nous a

Pierre.

NIMEH, fais-Iui un cadeau de

noce
;

ki nimehigon o kin nind
angwe, ma camarade a recu de

sa mere un cadeau de noce ;

Nimeliiwe, faire un present a

sa fhlle quand on la marie.

NJMINAWE— , au large (T.

de marine)

;

Niminaweam,(2) alter au large^

gagner le large

;

Niminawekwajiwe, courir, al-

ler vite au large

;

Niminawekinigan, guai ;

Niminawekinikate; il y a un
quai

;

Niminaweiabikainigan, quai

en pierres ;

(i) Les Iroquois expriment I'idee de danser par un mot com-

pose, ils disent

:

Tekenonniakwa,7> dmise, (tekekwa,/^ reve,je soideve, ononnia,

les membres inferietirs.)

(2) On dit aussi par abreviation, niminam.
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Ni niminawenan ni tciman, je

pousse au large, je m'eloigne du
rivage.

NIMISKAM, insulte-le, pousse
lui des nasardes

;

Nimiskandjigewin,msw;^e avec

signe de la main ;

Nanimiskandiwak ako Wadja-
onak, les Iroquoises s'lnsuUent

entr''elles par des gestes. (1)

NIMITAMAAM, nager dans le

devant du canot, voguer le pre-

mier en avant

;

Nimitamonak, le devant du ca-

not

;

Nimitamaamowinini, un guide.

G'est le nom qu'on donne a

Vhomme qui se met dans le devant
du canot pour montrer le chemin
dans les endroits difficiles.

NIMITANA, pour neo mitana,
4 dizaines^ 40.

•NIMOGENJ, cousin de fern-

me, cousine d'homme. (2)

Jak nimocenjan, la cousine

de Jacques

;

Canot nimocenjan, le cousin

de Charlotte.

NIN, moi, pi. NiNAWiNT, nous,
(nous exciusif)

;

Ge sont des pronoms person-

nels isoles dont la racine com-
mune est NI, prefixe de la lere
pers., et qui, a leur tour, produi-
sent des pronoms compos e s

Ninawawatc, moi-meme

;

Ninawawadjiwint, nous-me~
mes

;

Ninitam, a mon tour ;

Ninitamiwint, a notre tour.

NINAM—, faible ;

Ninamis,i, I etre faible, in-

Ninamat,
|
capable

;

Ninamatis,i, etre incapable de
travailler, impropre au travail,

bon a rien
;

Ninamatin, la glace est faible,

n'est pas assez forte pour porter;
Ninamakos,i, I I'arbre, le bois

Ninamakwat,
|
est faible

;

Ninamitagos,!, parler de telle

maniere qu'on ne peut I'entendre^
le comprendre.

NINAWINT, nous, c.-a-d.

nous, al'exclusion de la personne

(i) Un de ces gestes injurieux consiste a se montrer le poing
en le lan^ant et Touvrant tout-a-coup.

(2) Tel est le vrai sens de nimocenj ; mais on ne doit employer
ce mot qu'avec une extreme precaution, car maintenant il se
prend plutot dans le sens d'amant, d'amante, de fiance, d^fian-
cie :

Onimocenji Pon, Paulus hahet amasiam ;

Tenez onimocenji, Teresia procum habet

;

Wenimocenjindidjik, les personnes qui se recherckent en ma-
nage.



NIN 277 NIN

ou des personnes a qui Ton
parle

;

Ijak kinawa, ninawint dac,

kawin ningat ijasimin, allez-y

vous autres^ quant a nous^ nous

n'irons pas.

NIND, signe de la premiere

personne devant les mots qui

commencent par une voyelle

:

Nind anis, ma fille ;

Nind anisinan, notre fille

;

Nind aiamia, je prie

;

Nind aiamiamin, 7ious prions.

NINDA^H, envoie-le lui
;

Ni nindatia n'os, Je Ve^woie a

mon pere

;

Pi nindahicikan masinaigan,
ewDoie-moi la lettre ici^ tu m'a-

dresseras ici la lettre

;

Ni wi nindahiwen kekon, /e

veux donner une commission^ faire

porter quelque chose, faire un
envoi

;

Nindahiwe-masinaigaiJ, lettre

envoyee^ missive

;

Moniang ningi nindahiwen,
je Vai envoye a Montreal^ (votre

iivre).

NINDASIWAGAN, ...ak, ani-

mal domestique

;

Nindasiwaj, apprivoise-le^ re-

duis-le a I'etat de domesticite.

NINDAWATG, en conse-

quence, cela etant, puisqu'il en

est ainsi, done, eh bien done
;

Onzam ki manem, ka ninda-

watc ninga tasi, vous etes trop de

monde^ en consequence je ne reste-

rai pas ;

Kit aiekos, nindawatc awi ni-

pan, tu es fatigue ; cela etant., va

te coucher

;

Onzam kiwackwehi, ninda

watc pimitahac, il est trop soul

pour pouvoir marcher) mene-le

done dans ton traineau.

NINDIGOTG, particule d'e-

nergie qui pent se traduire par

tout

:

Nindigotc pecotc, tout pres

;

Nindigotc nongom, tout main-

tenant., tout a I'heure ;

Makatatc ! ki wi wi^in ! nin-

digotc nongom ki ki wisin, c'est

etonnant I vous avez faim! vous

venez de manger tout a Vheure.

•NINDIP, cervelle
;

Wi nindip, sa cervelle.

•NINDJ,...IN, main, dans

I'homme et dans le singe, pied

de devant de certains animaux,

patte de devant de quelques au-

tres
;

Miskwiwinindji, avoir la main
ensanglantee

;

Mamiskwiwinindjin,i, s'ensan-

glanter les mains ;

Wanakonindj, Vextremlte de

la main., le bout du doigt;

Nindjigan, nageoire,

NINGA, qui fond, qui s'a-

mollit

;

Ningi5,o I fondre, se fondre par
Ningite, | la chaieur ;

Ninga makwa-pimite, kawin
iji ningasinon wawackeci-pi-
mite, la graisse d'ours est fondante.,

celle de chevreuil ne Vest pas au-

tant

;

Ningakonate = abawakonate,
la neige fond., est fondante

;

Ningakamate= ningakamika,
la terre. se degele :;

Ningakonasike = ningackopi-



NIN 278 NIN

sike, faille fondre de la neige^

(pour avoir de Teau)

;

Ninganem '\ laisse-le fon-

Ninganendan, >-dre dans ta

) Louche

;

Ningikiwasike, (aire fondre de

la gomme^ poix, resine, goudron;
NiD^ikosike, fondre, etre fon-

deur ;

Ningikosikewikamik, fonderie.

NINGASIMON, ...on, voile de
vaisseau ; rideau, linceuil

;

Ningasimonigin, grosse toile^

toiie a voile

;

Ningasimon-mikiw^am, maison
de toile^ tente

;

Ningasimononak=ningasimo-
nonatik, le hois, Varbre des voiles^

mat;
Pemidjising ningasimon, voile

mise en travers.

r^^INGIM, vite
;

Ka ningitii nind ickwa wisi-

nisi, ka keko ni bitan, jc ne finis

pas vite mon repas^ je ne mange
pas vite, n'ayant point de dents ;

Naaingim, souvent.

NINGININ, done.

NINGITA—
,
qui se dlvise, se

bifiirque
;

Ningitawamo, le chemin se dl-

vise {\)

;

Ningitawidjiwan, la riviere se

dlvise
;

Ningitawakwat, il est fourchu^
(obj. en bois)

;

Ningitawabikat, il est fourchu^

(obj. en metal)
;

Nengitawitikweiak, la oil se

divise la riviere.

NINGO, NINGOT, NINGOTO—,un,

une
;

Ningo pipon, wn an

;

Ningot obotei, une bouteille

pleine

;

Ningotokamik, une maison^

une maisonnee ;

Mingotin, une fois;

Naningotinon, quelquefois]

Ningoteiaw, un individio^ quel-

qu'un

;

Ka ningot, pas im^ personne.,

rien

:

Ka ningotinsinon, cen'est rien.,

ce n'est pas la peine

;

Ningotiji, quelque part; ail-

lews ;

Ka ningotiji, nulle part

;

Ningotwaswi, six., c.-a-d. 1 de

plus., 5 + 1

;

Ningotowitok, il lui est peut-

etre arrive qq. chose ;

Ningotowitokenak, il leur est

peut-etre arrive un accident;

Ningotawasitok, oh ! comme
il doit etre heureux I

Ningotawasingwa, quHls sont

heureux

!

NINGWA— , convert, recou-
vert

;

Ningwa-abwe, faire rotir sous

la cendre ;

Ningwaabwan, ce qui est cuit

sous la cendre ;

Ningwaaki, enterrer, inhumer]

(i) Si le chemin se divisait inegalement, c-a-d. en grande
route et en sentier, il faudrait dire : pakemo au lieu de ningita-

wamo.
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Ningwaakan, cimetiere

;

Ningwaakaj, cn^erre-^e, couvre •

le de terre, mets-le dans la terre
;

Ningwaakas^o, etre inhume

;

Ni niiigwaakana=ni ningwa-
wa, je Veaterre

;

Ningwakwat—ningwanakwat,
le temps est convert

;

Ningwakone=ningwano, etre

convert de neige^ etre enneige
;

Ningvvanapakwe, couvrir d'e-

corce, poser une toiture d'ecorce;

Ningwawanginiganiwi, ...kate,

e7re enseveli dans le sable

;

Ningwatcaige, rechausser ;

Ni ningwatcawak mandami-
nak, je rechausse le ma'is.

•NINGWJ, aisselle

;

Ni ningwing, a mon aisselle

;

Ningwigan, aile

;

Oningwigan,i, etre aile^ avoir

des ailes

:

Oiiiiigwiganianban, si favais

des ailes ! (1)

NINGWI I mon camarade !

Voy. -GWL

NINING— , idee de trenible-

ment

;

Niningatc,i, trembler de froid ;

Niningakamikicka, il y ^a

tremblement de terre;

Niningicka, trembler^ avoir le

frisson

;

Niningapinewin, fievre trem-

blante

;

Niningitehe, avoir le coeur trem-

blafit

;

Nininginike, avoir le bras trem-

blant

;

Niningisekis,i, trembler de

peur ;

Niningikwese, avoir la tele

tremblante en marchant

;

Niningitamikanecka, la md-
choire lui tremble^ lui branle ;

Niningowe, avoir la voix trem

blante, parler d'une voix trem-

blante.

NIP,o, mourir
;

Nepodjik, ceux qui meurent,\es

morts

;

Nipowin/ la mort

;

Ni nipoma, je voudrais bien

quHl meure

;

Ni nipotawa=nipotainawa, je

meurs pour lui

;

Nipowapine, avoir une maladie

mortelle ; etire atteint de paraly-

sie

;

Nipokizis, Vastre se meurt^

eclipse

;

Niponike, avoir le bras mort

;

Nipoke, avoir un mort chez

sot ;

Nepokedjik, les parents du

mort

;

Nipos,i,=nipow,i, etre paraly-

tique ;

Nipongatis,!, etre triste^ afflige

jusqu'a en mourir^ etre consume
de tristesse.

NlPi,^, dormir, par extension,

coucher

;

Kinoenj-ina ningi nipa ? ai-je

dormi long-temps ?

Nipeh, endors-le^ lais-le dor-

mir
;

NipehawaSjO, endormir son en-

fant ;

(i) Ainsi commence le sixieme couplet d'uncantique surTair:

Je mets ma confiance.
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Nipagan, lit, couchette; cou-
che

;

Nipaganak, hols de lit^ chdlit

;

Nipack,i, etre dormeur;
Ka gwetc nipesi, it ne dort pas

beaucoup ;

Nipewin, sommeil; couchee^

lien od Ton a passe la niiit dans
les boJs

;

Nipe-mackiki, remede pour
dormir^ opium, laudanum

;

Nipendaw, dors chez lui, cou-
che chez lui

;

Andi ka nipan tibikong ?— Ni
saiens enddtc ningi nipa = ni
salens ningi nipendawa, ou avez
vous couche la nuit derniere ?

—

J'ai couche chez mon frere aine.

NIPA—, de nuit, la nuit

;

Nipaam, voguer de null

;

Nipaose, marcher de nuit

;

Nipaiabon,o, descendre un ra-

pide pendant la nuit ;

Nipa tibik, diirant la nuit

:

Nipacka, roder la nuit.

NIPAKWE, avoir soif, etre
altere

;

Natowesi o nipakweton ki
miskwi, le Sioux a soif de ton
sang.

NIPAT— , indecent, indecem-
ment decouvert, couvert pen de-
cemment

; non convenable, de-
sordonne

;

Nipatakikan, avoir la poitrinc

decouverte^ d'une mani^re immo-
deste

;

Nanipatikate, nanipatisite, a-

voir les jambes^ les pieds a nud,
(alors qu'on devrait etre entiere-

ment vetu)

;

Nipataje, il a la peau a decou-

vert., il laisse voir sa peau (a tra-

vers ses habits dechires)

;

Nipatis,i, etre gourmand., gou-
lu, etre deregle dans le manger;

Nipatisiwin, gourmandise, vo-

racite
;

Ki nipatwewesakicin, avec tes

pieds tu fais sur k plancher un
bruit qui ne convient pas ;

Nipatcikijigat, il fait un vilain

temps

;

Nipatap,i, etre assls d'une ma-
7uere pen decente.

NIPAW,r, etre debout
; (1)

Nipakwi, e7re debout sur les

genoux^ etre a genoux
;

Nipawih, mets-le sur ses pieds;

Nipakwi h, mets-le sur ses ge-

noux ;

Ki pi nipakwiton, Tebenimin,
6 mon Dieu ! je viens m'agenouil'

ler devant vous^ me jeter a vos ge-

noux.

NIPT, eau

;

Aiamie-nipi, eaubenite;

Nipikatan cominabo, m£ts de
Veau dans le vin

;

Nipikate, il y ade Veau dedans;

(i) Actuellement, on se sert plutot du frequentatif pour si-

gnifier j^TRE DEBOUT,
(
Voy, NANIPAW,!,) et on donne au

verbe simple, un sens tout different, celui de SE MArieR : anda-
pitc ke nipawin ? Quand vous marierez-voiis ? Nipawiwin, 7na-
riage ; aiamie-nipawiwfn, sacrement de mctriage.
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Nipickopa, humlde^ (en parlant

de I'herbe)

;

Nipinat,i, alter querir de Veau

;

Nipinatwagan, tout vase dont

on se sert pour aller querir de

Veau

;

Nipiskwat, il y a de Veau sur

la qlace;

elre mouille.
Nipiw,i

I
.

Nipiwan, ]^'

JNIPIKAJ, jongle-le pour Iiii

oter son mal

;

Nipiki, pratiquer la jonglerie

medicinale

;

Nipikiwinini, jongleur^ mede-
cin-siiceur, medecin-soiiflleur

;

Ki ki nipiki-na ? ki ki nipi-

kanigo-na? (1)

NIS— , en has, au bas de, en
descendant;

Nisina Jezas tcipaiatikong, on

descend Jesus de la Croix

;

Nisatin, au bas de la pente ;

Nisadjiwe, descendre la mon-

tagne ;

Nisandawe, descendre un esca-

lier^ line echelle
;

T^^. , . .
") descends-le au

Nisabiginan, j^^^.
^1 etre abattu, dans

I'abattement, etre

Nisanis,i\a bas, decrepit,

Nisanat, ' tomber de vetuste,

(au propre et au fi-

.
gure)

;

Nisadjiwan, (2) en aval de la

riviere ;

Nisadjiwanipite ickote-tciman,

le bateau-a-vapeur descend la ri-

viere ;

Nisabon,o, descendre en canot

;

(i) Ces deux questions se trouvent dans un examen de cons-

cience compose, il y a plus de deux siecles, par le P. Andre avec

le fran9ais en regard, et voici la traduction qu'il en donne :

As-tujonglef as-ttt etejonglef

Maintenant, il me parait convenable de rapporter les paroles

d'un ecrivain dont j'invoque souvent le precieux temoignage.
" Je ne connais, dit-il, aucun mot fran9ais qui reponde au verbe
" nipiki, Cette phrase il fait des sorcelleries y repondra assez

" bien, si on la prend en bonne part, c'est-a-dire que les jon-

" gleurs font leurs sorcelleries, non pas pour donner des mala-
" dies, mais bien pour les guerir. On me dispensera de rappor-

" ter les contorsions que font sur les malades, ces fourbes de
** Jongleurs, leurs hableries, leurs impostures.

"

(THAVENET).

(2) C'est ainsi que les Nipissingues et les Algonquins-Supe*

rieurs designent le lieu qui est au bas du Long-Sault tt que nous

appelons Carillon, (le fameux Carillon de Desormeaux et de ses

braves compagnons d'armes), qu'il ne faut pas confondre avec

un autre Carillon, celebre par la bataille qui s'y livra le 8 juillet

1758.
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Nicibon,o, sauter un rapide.

NISlPI,etre prompt, diligent,

actif

;

Nisipi-tepwetam, etre prompt
a croire ;

NisipipanihjO, se remuer, s'a-

giter facilement, etre agite, etre

tonjours en mouvement.

NISIT—, idee generale de con-

naissance, intelligence, concep-

tion
;

Ni nisitawinawa, je le recon-

nais, (en le voyant)

;

Kawin nisitawinagosisi, il n'est

pas reconnaissabk

;

Ki nisitawinan-ina masinai-

gan ? Connais-tu le livre ? c.-a-d.

saiS'tu lire f

Kawin maci ni nisitawinan-

sin masinaigan, je ne connais pas

encore le livre
^
je ne sais pas en-

core lire

;

Nisitotam, entendre^ compren-
dre^ concevoir

j

Ki nisi totam-ina ?—Kawin ni

nisitotansi, intelUgis-ne f—Non in-

telligo

;

Kawin ni nisitotawasi ekito-

kwen, je ne saisis pas ce quHl veut

dire ;

Kawin ni nisitotansin oom
ikitowin, je 7?,e comprends pas ce

mot

;

Nisitolati5,o, se comprendre soi-

meme ;

Nisitotatinaniwan, on se com-

prend reciproquement

;

Nisitopidjike, reconnaitre au
gout

;

I

Nisitomamandjike, reconnaitre

I
a Vodeur.

NISITA, particule qui ne s'em-

ploie que dans les phrases nega-

tives et ne pent guere s'expliquer

que par des exemples :

Ka nisita nind inenindansi, j>

ne crois pas quHl soil a propos ;

Ka nisita inabatisisi, il ne pa-

rait pas quHl puisse servir a quel-

que chose

;

Kawin nisita ikitosi, il ne s'ex-

prime pas clairement ;

Ka nisita ningi totansi,ie n'ai

pas agi avec prudence^ sciemment,

de propos delibere, avec pleine

advertance^ ut loquuntur Theo-

logi.

NISV, digere-le
;

Ka ni niswasi kikons, je ne di-

ghre pas le poisson ;

Ka ni nisansin kokoc-winin,

je ne digere pas le lard.

NISWI, Niso—, trois

;

Niswi ininiwak, 3 hommes

;

Nisokon, 3 jours

;

Nisomitana, trois dizaines., 30 ;

Nisomitana taso pipon, 30 ans;

Nisiwak Kije Manitowiwining,
il y a trois personnes en Dieu

;

Nisopejiko Kije Manito, Deus

est trinus et unus

;

Nisokam, etre 3 en canot

;

Niswekaaje, porter triple ha-

bit
;

Nisoige, tuer 3 betes d'un seul

coup de fusil

;

Nesosing, a la Pentecote ; (1)

(i) C.-a-d. d laFentecote presente ; s'il s'agit de la derniere

fete de la Pentec6te,on dit KANISOSING, et simplement nisosing

pcur la fete prochaine.
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Tasin nesokiziswagakin, nisin

kihigocimonaniwan, tousles trois

mois^ on jeune trois fois.

NITA, (nita—), se met devant
UQ verbe pour signifier qu'on a

coutume de faire Taction qu'ex-

prime ce verbe, qu'on salt la

faire, qu'on est capable de la

faire. Gette particule sert quel-

quefois a rendre notre terminal-

son frangaise ...eur^ euse

;

Nita nimi, c'est un danseur, 11

danse souvent, il aime a danser
;

Nita kinawicki, c'est un men-
teur^ il salt bien mentir

;

Mangong iji nita koki, il est

plongeur comme un huard^ il

plonge aussi bien qu'un huard

;

Nita waiejinge, c'est un trom-
peur ;

Ki nita ojipiike-na ? sais-tu

ecrire ?

Nitaose, et^-e capable de mar-
cher ;

Kitci nitaose, etre bon mar-
cheur ;

Kawin raaci nitaosesi, il ne
marche pas encore^ (un petit en-
fant}

;

Kawin maci nitawesi, il ne

parte pas encore

;

Kitci nitawe, il parte tres-bien^

il salt bien parler
;

Kawin nitawesi, il ne parte
pas^ 11 est muet;

Netawesigok, les muets, les

sourds-muets

;

Ki nitawataka, ka ni nitawa-
takasi, tu sais nager^je ne sais

pas nager

;

Nitawakimose, savoir marcher
en raquettes

;

Nitawikwas,o, savoir coudre.

NITAAM, monter le courant,
ie rapide

;

Ki cekadjiwanweiamin, aw
isa nitaanda, nous void arrives

au rapide, oh ! montons le rapide;

Nitaojiwe, monter le rapide,

etre canotier en amont de la ri-

viere
;

Nitaoj, fais-lui monter le rapide^

conduis-le en amont et contre le

courant
;

Ni nitaonak, je leur fais remon-
ter le courant.

NITAGAN, tuerie, boucherie,

lieu ou Ton tue

;

Nitage, tuer, (aire boucherie ;

Nitamaw, fais boucherie pour
lui

;

Nitama5,o, tuer pour soi-meme.

NITAM, premier, la premiere
fois

;

Nitamonjan, premier-ne

;

Nitamita, agir le premier^ etre

I'aggresseur

;

Nitamap,i, etre assis le premier.,

etre a la premiere place

;

Netamabikising asin, la pre-

miere pierre d'un edifice, la pierre

angulaire

;

Nitam kitci manadjitagani-
wang, le premier dimanche quHl

y aura^ Dimanche prochain ;

.

Nitam ke wabamak, la pre-

miere fois que je le verraL

") produis-le

;

N'-^'«-o''.
fcl qu'iVToit

J grand
;

"I
etre pro-

I
ductify

NitawigilijO, I frutueux,

Nitawigihomagat, f profiler.

\
Yoy. m-

) TA^TAWIK
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NITAWIH jsois capable de
NiTAWiTON, j le faire.

Kakina-netawitotc, le Tout-

puissanty Gelui qui est capable

de tout faire.

NITAWIJ,!, croitre, pousser
;

Ka nitawigisi Amabens, le fils

(TAmable ne grandit pas ;

Nitawigik rniziminensak, les

bles poussent Men

;

Nitawigiiion sain, patakan,
anitcitninan, les feves, les palates,

les pois poussent Men.

—NITGIK—, noir a cause des

t6nebres
;

Awiia piminitcikose, awek-
wenitok ? quelqiCun de noir passe

la^ qui est-ce ?

Awenen peminitcikipatotc ?

Quel est celui qui passe la a la

course et qui parait tout noir f

Papanitcikipaitik animocak
konikang, on voit courir ca et la

des bandes de chiens noirs (1) sur
la neige.

NITIB—, brun, de conleur
brune

;

NilibiSji ) etre hrun^ de couleur
Nitiba, \ brune ;

Nitibabewisi, c^est un homme
brun^ basane

;

Nitibikwewisi, c'est une femme
brune.

NIW— ,
qui baisse, diminue,

desenfle
;

Niwanje, la flamme baisse^ le

feu diminue

;

Niwaofe,o, desenfler :

Niwaan pangi, c'est un peu de-

senfle ;

Ani niwaan nisit, mon pied

commence a desenfler.

NIWANAV, assomme-le ;

Piton wakakwat, ninga niwa-
nawa atik, apporte la hache^ fas-
sommerai le bceuf;

Aiangwamitawicin, ki ga ni-

wanahon, fais bien attention a ce

que je te dis, je fassommerai.

•NOGENJ, tante maternelle.(2)

Ni nocenj, la soeur de ma mere;

Kawin nind onocenjisi, je n'ai

pas de tante du cote maternel.

NOCKAH, sasse-le, tamise-le
;

Napanenak ni nockahak, je

sasse de la farine ;

Nockadjige, sasser^ vanner

;

Nockadjigan, tamis.

ivrmiTTT 1 poursuis-le, cher-

^2.™ ^che a I'avoir, a
NoDJiTON,

/tele procurer;
Nodjicibe, chasser aux canards;

Nodjaackwe, chasser aux rats-

musques

;

Nodjitikome=notikome, cher-

(i) C.-a-d. qui paraissent noir.^

lement.

quoiqu'il ne le sclent pas reel-

(i) Nocenj signifie encore helle-merey en prenant ce mot dans

le sens du step-mother des Anglais : Un veuf se remarie, ses en-

fants appellent nocenj sa nouvelle femme laquelle devra etre

pour eux une nouvelle mere*
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cher ses poux, s'epouiller
;

Notamikwe,/"a^re la chasse aux
castors ;

Notakwe, faire la chasse aux
ours

,

*

Nodjikakakiwe, faire la chasse

aux Gorbeaux

;

Nodjomimiwe, chasser aux
tourtres

;

Nodjimanidjociwe, cherchcr

des vers^ des insectes ;

Notikwewe, courir les femmes,
etre debauche.

NODJIM,o, recouvrer la sante,

giierir, se retablir
; (1)

") guSris-hy res-

Nodjimoh ', taure-le^ reta-

Nodjimoton,
\
blis-le^ repare-

) le ;

Nodjimohiwe, rendre la sante;

Ketci-nodjimohiwemagak mac-
kiki, excellent remedCf tres-effi-

cace.

NOGI, s'arreter, etre arrete
;

Nogicka=nogise, s'arreter tout

courts suspendre sa marche
;

Ni nogickan tipaikiziswan, far-
rite la montre ;

Nogikapaw,i, rester deboul s'e-

tant arrete;

Nogipato, s'arreter dans sa

course

;

Nogowe, s'arreter tout court en

parlaut

;

Nogenindam, se raviser^ se de-

sister
;

Nogimagat i wi matcikijigaki-

ban, il y avail apparence de mau-
vais tempsf il y a arret

^
(cette ap-

pai-ence a cess^)
;

Nogwewitamok, le tonnerre

s'arrete^ ne prolonge pas son
grondement; (2)

I nogipitek ickote-tciman, la

oil s'arrete le bateau-d^vapeur.

•NOKAN, hanche.

^ etre doux, tendre,

NOKIS,i ( mollet, pen ferme,

NoKA,
I

faible, ',au propre

J et au fig.)
;

Nokatisiwin, douceur de carac-

tere^ la vertu de douceur
;

Nokackweia, Vecoree est molle^

amoUie ;

Nokikiwakisi pikiw, la gomme
est molle

;

Nokakonaga, la neige est molle;
'] etre peu ferme...

NokabigiSji ! (en parlant de
Nokabigat,

j
cordes, rubans,

J filets)

;

^ etre peu ferme...

Nokabikis,i I (en parlant de
Nokabikat, f metaux, mine-

j raux)

;

Ni nokiha, je Vadoucis^ Vamol-
lls., I'attendris ;

Ni nokenima, fai des pensies

(i) Dans de vieux cahiers, etre en vie : " Keiabatc nodjimo, 't

il est encore en vie\ Ka niposi, nodjimo, ilnest pas morty il est

en vie.

On dit encore a present : kiki nodjim tdikony prends-le vivant,

(2) C'est signe de froid, ta kisina^ disent les Sauvages ; au
contraire, toujours selon eux,si le tonnerre prolonge son gronde-
ment, c'est signe de doux temps, ta abaway ta kijate.
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de douceur a son egard^ je lui

suis clement, indulgent

;

Nokitehe, avoir le coeur doux,

tendre, compatissant

;

Noka-iey avoir la peau douce.

NOM—, oint, ointe;

Nomingwe, avoir le visage oint^

s'oindre le visage

;

Nomingwan, ce dont on s'oint

le visage;

Piton ni nomingwan, ni wi
nomingwe, apporte mes parfums,
je veux me graisser le visage

;

Nomin I huile-le^ graisse-le^

Nominan, j oins-le;

Acaie ningi aiamie-nominigo,

fai deja recu fonction de lapriere

(Confirmation, Exlreme-Onc-
tion)

;

Nomidjike, graisser le sucre

d^erable quand il est en ebullition.

NOMAIA=NOMAIE, r6cem-
ment

;

Nomaie ki nipo, il est mort der-

nierement

:

Nomaia ka pon pimatisitc

Adanh, peu de temps apres la

mort d'Adam ;

Nanomaie, depuis peu^ tout re-

cemment, ces jours derniers.

NOMANA K, un court e space

de temps

;

Ka kanake nomanak, pas

meme un instant.^ pas seulement

tune minute.

NON—, etroit, trop juste, trop

petit, a I'etroit

;

Nonap,i, etre assis a V etroit, etre

trop serre

;

Nonackine, ne pouvoir tenir

dans un vaisseau, vase^ edifice^ ap-

partement

;

Ni nonikan ni konas, mon ha-

bit est trop etroit

;

Ni noninindjamak ni mindji-

k^wanak, mes mitaines me ser-

rent les doigts

;

^ je 7ie puis

.,•
I
Vemboucher.

N.nonendan, f,rerdansma
J bouche.

NON,i, teter

;

Noj, allaite-le, donne-lui a te-

ter
;

Ni nona, j> Vallaite;

Ni pon nona, je le sevre

;

Nonawaso=(' nonan onidjani-

san, elle nourrit son enfant^ elle a

un enfant a la mamelle

;

Nonje, femelle des animaux,
(se dit, par extension, des fe-

melles ovipares, aussi bien que
des vivipares)

:

Nonjemek, femelle de poisson,

Nonjese, femelle d'oiseau.

NOND, NONDE— , en dega,

moins, avant la fin, premature-
ment, inopinement;
Anin taso kon ket inendieg ?

—Nictana taso kon koni, koni
nond, koni awacamenj, Combien
de jours serez-vous absents ? peut-

etre 20 jours, peut-etre moins^

peut-etre plus ;

Nondeakos,i, etre malade plu-

tot qu'on aurait cru^ etre surpris

par la maladie

;

Nonde nikiawas,o, accoucher

avant le temps ordinaire, (mais

d'un enfant qui pourra vivre
;

Nonde pini, avorter

;

Nonde nip,o, mourir aupara-
vant, etre prevenu par la mort;
Nonde kwackwani, sauter en-
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dega du but^ ne pas sauter assez

loin
;

Nondese pejik, il y en a un de

moins^ il en manque un

;

Ka keko nondesesinon, rien ne

manque ;

Nonde tibikicka, elre surpris

en route par la nuit

;

Nondes,i, n' avoir pas assez

^

manquer de, ne pouvoir pas,

etre insuffisant.

NONDAM, entendre
;

Ki nondam-ina ? Entendez-
vous ? (1)

Ka nondansi, il n'entend pas

;

Ni nondawa, je Ventends ;

Ki nondaw, tu m^entends ;

Ki nondon, je fenlends

;

Ka ki nondosinon, j> 726 feri-

tends pas

:

Ki nondonim, je vous entends;

Ka ki nondosinonim, je ne
vous entends pas ;

Nondage, ouir dire

;

Pitcinak ni nondage ij akositc,

je viens d'apprendre quHl est ma-
lade ;

Nondagos,i, etre entendu

;

Nanondagosik pakaakwanak,
on entend chafiter les coqs ;

Nondagoton pipikwan, fais re-

sonner la trompette^ joue de la

flute.

—NONG, endroit du corps;

Andinong ij akosin, ou as-tu
malf
Ondinong nind akos, j'ai mat

ici, dans cet endroit-ci du corps
;

Ka ma win ondinong, awas
indinong, non ^pas ici^ mais plus
loin^ la.

NONG, primitif inusite de
NONGOM, maintenant. (2)

maintenant, pre-NONGOM,
sentement;
Nongom ongajigak, pmr non-

gom oom kajigak, cepresentjour,
ce jourd'hui, aujourd'hui.

NONIM-—, rond, arrondi, bom-
be, convexe

;

Nonimis,! I etre de forme ar-
Nonima,

|
rondie

;

Waw i kinikwak, le cote pointu
d^un oeuf;

W aw i nonimak, le cote ar-
rondi d'un ceuf;
Kiki nonim, tout rond, tout

d'une piece, tout entier, tout
d'un bloc

;

Nonimotewesi, nymphe, chry-
salide de papillon. (3)

NONJE, femelle
;

Nonjese, oiseau femelle

;

Nonjemik, castor femelle

;

Nonjetik, vache

;

Nonjesim, chienne ;

(i) Ce TJous n'indique ici qu'une seule personne ; si Ton s'adres-
sait a plusieurs, il faudrait allonger I'A de nondam et dire ki
nonddm-ina ?

(2) Cf. en latin, NUNC ; en grec, NUN ; en iroquois, NONWA
;

en anglais, NOW.

(3) Les chrysalides des papillons tant nocturnes que crepus-
culaires sent arrmdies et cylindrico-coniques, Quand les Sau-
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Nonjek, ourse. Voy. NON,i,

NONOKASE, oiseau-mouche.

(1)

Nonokase o nodjitonan wabi-

kon, roiseau-mouche va a la

chasse aux fleurs.

NOPIMING, du cote oppose

au bord de Teau, en s'eloignant

de la riviere, dans les bois, dans

les terres de chasse
;

Nopiming iji, il est alle dans le

bois

;

Nopiming daje inini, homme
de IHnterieur des terres ; c'estainsi

qu'on nomme en algonquin, les

TeteS'de-Boule.

Nopimicing=nage nopiming,

ici tout proche dans le bois ;

Nopiming nawatc aton ki tci-

man, avance davantage ton canot

sur la greve^ eloigne-le davan-

tage de i'eau.

suis-le

;

NOPINAJ
NOPINATAN,
Ni nopinanai, je le suis ;

Ni nopinanik nind ai,

chien me suit

;

Nopinaki, suivre^ venir apres,

faire suite.

NOSKWAJ
I

1^,^3.13
NOSKV^ATAN,

I

Ni noskwana akik=ni nosk-

watakokwe, je leche la chaudiere:

Ni noskv^atan onagan = ni

noskv^adjinagane, je leche I'as-

siette ;

Nita noskv^adjike, c'est un le-

chem\ une lecheuse

;

Noskwas,o, lecher la seve. (2)

NOSONEV, cours apres lui,

poursuis-le

;

Nosoneige, poursuivre^ etre a

la poursuite
;

Noswaaj
\
suis-le a la piste;

Noswaaton,
|

Noswaaton mikan, suis le che-

min trace

;

Noswabam I suis-le des

Nosv^rabandan,
|
yeux.

NOT—, mime signif. que nodj ;

Notansinaige, etre percepteur

dHmpots^ collecteur
;
publicain ;

Notakikwe, chasser aux lou~

tres

;

vages en decouvrent quelqu'une, ils lui demandent : ou demeure

ta grana'mere ? ANDI K'OKOMIS ENDATC ?

Au figure, nonimotewesi se prend pour designer une personne

taciturne.
^ , v

i i. v
(i) NoNOKA-j^, VoiseaU'^O^OKK, amsi nomme d apres le bruit

qu'il fait en voltigeant, ou peut-etre d'apres la racine NOKA
dont nonoka ne serait qu'un redoublement, ou peut-etre encore

a cause que ce petit oiseau sucerait les fleurs :—NGN—,
comme

le croit le vulgaire.

(2) Lorsque les arbres sont en seve, on leve I'ecorce, et I'on

trouve dessous, une pellicule qui est imbibee de seve
;
avec un

couteau on detache cette pellicule et on la suce. (Thavenet.)
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Notamikwe, chasser aux cas-

tors ;

Notasimwe, il cherche a (rap-

per les chiens. Terme de chasse,

se dit de Forignal qui se defend

contre les chiens qui le tiennent

en arret.

NOTG—, m. s. que NOT :

Notcimangwe, /aire la chasse

aux huards
; (1)

Notckinebikwese, oiseau qui

fait la chasse aux serpents, etque

quelques-uns appelient emenllon

de savane.

NOTIN, il fait du vent, il

vente
;

Nwatingin, dans les tempetes ;

Eckam kitci notin, le vent est

de plus en plus fort

;

Kawin acaie notinsinon, il ne

fait plus de vent

;

Notinic,i, avoir du vent, (etant

en voyage)

;

,

Notinons, (2) petit vent, zephyr;

Kiwetin, le vent du Nord ;

Anwatin, le vefit est tombe.

•NOW, joue

;

Ni now^ak, mes joues
;

O nowan, sa joue ;

Pakanowe, avoir la joue enflee;

Miskwanowe, avoir la joue

rouge ;

Mamiskwanowevv^atc,i, avoir

les joues rouges de froid

;

Mamauganowe, a^oir c?e groi-

ses joues, etre joufflu

;

Kwawabanowe, avoir les joues

creuses*;

Ni pasanowewa, je le frappe

sur la joue, je lui donne un souf-

flet.

NOWAIA, ce mot d'origine

obscure et probablement etran-

gere, se dit de Vair et de la neige:

Nowaia, la neige est molle ; il y
a un peu d'air

;

Kawin ningotiji ondji nowaia-

sinon, cecenamok, il ne vient de

Vair d'aucun cote, ouvrez (portes

et fen^tres.)

(i) NWATCIMANGWETC, le chasseur de huards, nom d'une

constellation.

(2) Nom d'homme: Jak Notinonsiban wewenint ni piziskeni-

ma,y^ me souviens ires-Hen de feu Jacques Notinons,

'^TiTnonOKA-.., 1V.-^.^^-N0N0KA, ainsi nomme d'apresle bruit

nu'ilfaiten voltigeant, ou peut-atre d'apres la racine NOKA
^ont nonoka ne sfrait qu'un redoublement, ou peut-etre en^o^e

a cause que ce petit oiseau sucerait lesfleurs :-NON-, comme

le croit le vulgaire.

(2) Lorsque les arbres sont en seve, on leve Fecorce, et Ton

troSe dessous,unepellicule qui est ^-^ibee de seve ;
ave^^^^^

couteau on detache cette pellicule et on la suce. (Thavenet.)
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0, lelLre unitive dans les mots
composes, s'unit an premier mot
et le reunit au second.

On I'appelle aussi trdnsitif^

parce qu'on le met entre deux
mots pour faciliter le passage de

Fun a I'autre. Cette voyelle se

place d'ordinaire apres G, K,
quelqiiefois apres N, T, et ii ar-

rive sou vent que sa presence oc-

casione la suppression de la voy-

elle initiale dii second mot: Ex

:

Nikiko'kwe au lieu de Nikik-

ikwe jfemme de Nikik.

Un troisieme nom qn'on peut

donner a cet medial, est celui

iVeuphonique ; c'est en effet par

euphonic qu'on dit pakiginomaki-

sin, au lieu de pakigin-makisiny

et n'est-il pas vrai de dire que
rO des Algonquins remplace ici

tres-avantageusement notre trait-

d'union francais?

se met devant certains noms

de Nations

:

Osakik, les Sakis

;

Omamiwininik, les Algonquins

;

Omanominik, les Manomines ;

Omackegok, les Machkegons

;

Otickv^agamik, les Nipissingues.

O initial, s'il est long, se chan-

ge enWA: song, swang ;
soki-

po, swakipok

;

S'il est href, il se change en

WE : ONDJi, wendji ; onagogi,

wenagocik.

0, interjection, comme en latin,

comme en francais

:

n'ose, pater mi I 6 mon
pere !

0, signe de la 3e p. dans les

noms, et dans les verbes a re-

gime : (1)

kwisisan, son fils ;

* kin, sa mere

;

nidjanisa, ses enfants :

(i) C'est le signe ordinaire pour les mots qui eommencent par

une consonne
;
poi^r ceux qui eommencent par une voyelle, ou

met OT au lieu de O, saltern generaliter loqiiendo. Par exception,

le signe se retranche devant

:

•Os,pere, 'ocis, petit-fils ; 'okomis, grandmere ; mais il faut

avoir soin d'en marquer la place au moyen d'une apostrophe

:

''Os2in, son pere ; '©cisan, son petit-fils; 'okomisan, sa ,

mere. Voy. OT et WI.
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kiwaj:], leur mere;
nidjanisiwa, leurs enfants

;

sahihan, osakihigon gaie, il

Vaime et il en est aime;
sahihawan, o sakihigowan

gaie, Us I'aiment et Us en sont ai-

me s.

— (levant un nom^ avoir, pos-

seder

;

Nind opakwejigan, fai du
pain

;

Kawin nind onidjanisisi, je

n^ai pas d'enfants

;

Wenidjanisidjik, ceux qui ont

des enfants^ les parents
;

Okwisis.i, avoir un fits ;

Omokoman,i, avoir un couteau]

OtcitcagoCji, avoir une dme
;

Okitikan,i, posseder un champ;
Omikiwam,i, avoir tme mai

son.

—0, se montrer. Ge verbe se

dit des evenements, et ne s'em-

ploie qu'a la 3e personne. II re-

pond aux verbes fran§ais arriver^

survenir^ se passer., avoir lieu., y
avoir., e7re...,employes imperson-
nellement

:

Ino, telle chose se passe, il se

passe telle chose

;

Mi ka inogobanen kaiat, voila

ce qui eut lieu autrefois.

OBOTEI, mot tire du francais

bouteille

;

Ningolobotei ickotewabo, une
bouteille de brandy

;

Obotens, petite bouteille, fiole.

OG,i, avoir mari, 6tf mariee;

Kawii maci ocisi, elle n'esi pas

encore mariee
;

Acaie ta oci, elk va avoir un
mari. Voy. 'G.

—OG, canot. 11 n'y a plus que
les peiiples du Nord qui se ser-

vent encore de ce mot ; nous ne

I'employons qu'en 'composition.

yoy. —ON,— ONAK.

OGA, assurement, certaine-

ment

;

Ka oca, non assurement

;

Ka oca napitc keko, rien du
tout assurement

;

Ni tepwe oca, je dis la verite^

soyez en sur ;

Kawin kit inawemasi, nind

inwas ; — Nind inawema oca,

Vous n6 lui etes pas parent, je

crois ;
—Si fait, je lui suis parent.

OGAIGE, effrayer le gibier, le

lancer, le- fai re fuir;

Kin, ocaw amik, ningat aka-

wab, toi^ effraie le castor, je feral

le guet

;

Ocaamage, effrayer le gibier

d'un autre., pour un autre ;

Ocam, effraie-le en criant

;

Ocandamage, effrayer le gibier

pour un autre, enpoussant uncri;

Ocakaw, effraie-le en marchant]

Ocakamage, effrayer le gibier

pour un autre en marchant.

OGE~, saillant, en saillie
;

Ocekamiga, la terre est en sail-

lie ;

Ocetina, 2I y a un coteau, une

Crete de niontagne
;

Ocekaikate, c'est taille a angles^

(en parlant du bois)
;

Oceiabik, objet^ metallique ou

mineral taille a angles;
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Oceamaiij crSte. (1)

•OCIS, petit-fils, petite-fille ;

N'ocis, k'ocis, 'ocisan, mon,

ton, son petit-fils

;

N'ocisak, mes petits-enfants^ les

en fants de mes enl'ants
;

Nind aianike n'ocisak, mes ar-

riere-petits-enfants^ mes arriere-

neveux. (2)

_OGK, feiiille de tole pour

tuyau de poele

;

jPejikock, nijock, nisock, 1, 2,

3 feuilles de tuyau :

Anin ke tasockak, combienfau-

dra-t-il de feuilles ?

OGKI, nouvean, neuf, recent,

moderne, frais, jeane, a son de-

bat, novice, commenQant

;

Ock'akodjing, a la nouvelle

lune

;

Ocki pakwejigan, pain frais;

Wecki tibikak, a I'entree de la

null

;

Ock?Li\^, jeiinevache, genisse

;

Ocki aiaa, un jeune individu^

(en parlant soit des hommes, soit

des animaiix, soit meme d'un

objet inanime mais class4 parmi

les etres animes ;

Ocki aii, un objet nouveau^

qnelque chose de neuf;

Ockinawe, jeune homme ;

Ocki aki, terre neuve

;

Ockikonaie, etre vetu de neuf]

Ockinik,!, etre nouvellement ne^

etre ne depuis peu, e^re encore

jeune^n'etYe pas marie : (3)

Kinawa, weckinikieg, vous au-

tres, jeunes qens

!

Nind ockinikim, mon jeune

homme, le gar^on qui me sei't,

qui m'assiste, que j'instruis, que

i'eleve
*

Jezos ot ockinikima, les disci-

ples de Jesus, litt. ses jeunes, ses

nouveau nes ; (4)

Madjata, nind ockinikimitok,

marchons, mes jeunes gens
;
(tOur-

nure dont on se sert pour aller

a la guerre).

ODJ—, beaucoup; (5)

OdjanimiSji, se faiiguer beau-

coup ;

(i) Les algonquins nomment '* oceaman-wiwakwan, le cha-

peaudes Suisses d'Eglise, et autrefois, ils donnaient aussi ce nom

au capuchon du camail dhiver des Ecclesiastiques.

(2) OCIS se dit aussi ^t'& petits-neveux ^t des petit^s-nikes qm

reciproquement traitent d'ateuls leurs grand'oncles et leurs

grand'tantes.

(3) Cf. neaghenes en grec, nuper genitus.

(4) En allemand, les Disciples du Sauveur sent nommes,

Seine JiiNGER, ses jeunes,

K\ II s'est introduit depuis quelques annees, I'usage de mettre

unNdevant cet adverbe prefixe ; ce qui a rinconvenient de

rendre le discours obscur, en confondant ODJ— avec NODJ,

deux Raclnes pourtant bien differentes.
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Nind odjanimiha, je ie trouble,

le vexe, le moleste
;

Odjanimakwaamok, le ton-

nerre fait un bruit epouvantable ;

Odjanimenindam, Hre hien en

peine ^ etre fort inquiet
;

Odjanimakamigat, il y a des

troubles^ la terre est grandement
agitee

;

Odjanimines,!, etre tourmente

par le mal.

ODJl, mouche ; cantharide

vesicante, mouche d'Espagne ;

Odji-mackiki, vesicatoire, ce

que communement on appelle

au Canada, mouche-noire.

ODJ I—, tirer, retirer, humer
;

Odjikaten,i, retirer lajambe;
0&jiniken,i, retirer le bras ;

Odjiniskikome, renifler

;

Odjipodjike, humer la nourri-

ture, manger la soupe avec

bruit

;

Odjikiwanandjike, priser du
tabac, retirer par le nez

;

Odjibwe, (1) Sauteux^ nom de

peuple

;

^ se retirer, se retre-

Odiihos^o, [eir par Te/fet de la

OdjilDote, \
chaleur, (peau,

J etoffe).

ODJIBIK, ...AN, racine;

Odjibikitipweban, gingembre

du Canada, plante dont la racine

a un pen I'odeur et le gout du

poivre, de la le nom que lui ont

donne les Algonquins. Us font

usage decette racine au poivre

dans le traitement de plusieurs

maladies, notamment les cram-

pes et les convulsions.

ODJIBWB, Sauteur ou Sau-

teux, de la nation du Saut-Ste

Marie

;

Odiibwek, les Sauteux

:

Odjibwenang, chez les Sauteux:

Odjibwem,o, parler le Sauteux;

Odjibwekapite, c'est empaquete

a la facon des Sauteux

;

Odjibwekiwanikazo abmotcen-

jic, le petit enfant est emmaillote

dans un hamac de Sauteux,

ODJIGI—, cicatrise
;

Odjicingwe, etre balafre, avoir

une balafre au visage
;

Odjicindibe, avoir une cicatrice

a la tete ;

Odjicinindji, avoir une cica-

trice a la main ;

Odjicaje, avoir la peau cicatri-

see, porter sur la peau la marque.;

d'une blessure

;

Enigokonawitc oiodjicisi, il est

balafre par tout le corps ;

Oiodjica ki iaw, ton corps est

tout couvert de balafres.

ODJIGASK, pedicule, queue

d'Lin fruit, cette sorte de mam

(i) Si je mets id ce mot sous la Racine ODJI—, c'est unique-

ment parce que, selon quelques-uns, il serait compose de ODji et

de ABWE, kumer le bouillon, et que les Sauteux auraient, par leur

maniere de manger la soupe, merite le nom de humeurs de houil-

louy Odjibwek. Je suis loin de vovilgir garantir. cette etymplogie,

Voy. ODJIBWE,
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dont la queue du fruit est armee
et qui lui sert a retenir le fruit.

ODJIK, pecan (I), animal pro-

pre au Canada, qui tient de la

fouine et du renard

;

Odjikwaian, peau de pecan;

Odjikanang, etoile du Pecan.

G'est ainsi que plusieurs nom-
ment la grande Ourse.

ODJIM
Uaise-le;

Odjindan,
I

^

Nind oiodjima, je le baise a

plusieurs reprises, lui donne plu-

sieurs baisers

;

Odjindiwak, ils s'entre-baisent

;

Epitc tepweian, ninda odjin-

dan kitcitwa masinaigan, je suis

si assure de dire la verite que je

baiserais le St. Livre, c.-a-d. que je

n'liesiterais pas a preter serment
sur les saints Evangiles.

OJ— , ON—, beau, joli, comma
il faut, bien fait

;

Ojindipe, avoir une belle tele

;

Ojigondagan,i, avoir une jolie

voix]

Ojisaka = onasaka, c'est un
beau plancher

;

^ arrange-le bien.,

Ojicim '. mets-le droit, d'a-

Ojisiton,
f
plomb, couche-le

J comme il faut;

Ojicinin, couche-toi comme il

faut., arrange-toi bien dans ton

lit;

belle

il

Onakos,i
Onakwat,

Ojinawe, etre bien fait de

avoir la taille elegante
;

Ojiwegin, velours

;

Onackweia, c'est une
ecorce, bien unic^ sans noeud

;

Onaci I place-le comme
Onaton,

|
faut

;

Onap,i, s'asseoir comme il faut;

etre comme ilfaut

(en parlant de
bois, d'arbre)

;

Wewenint, freq. de wenint ou
onint maintenant inusitS, adverbe
forme de la racine ON— qui ne
s'emploie qu'en composition

:

Onakamika = wewenint inaka^
mika, le terrain est bien uni.

Ojaca, l^t^egbssant; .

Ojacakonaga—ojacisi kon, la
neige est glissante

;

Ojacisin, glisser et tomber. Si
c'est sur la terre que Taccident
arrive, et qu'on veuille exprimer
cette circonstance, on dira : Oja-
cakamikicin ; si c'est sur la

neige : Ojacakonecin ; si c'est

sur la glace : Ojacikwicin ; si

c'est sur un pave : Ojacibikicin;
si c'est sur un plancher : Ojaci-
sakicin

;

Ojacikop, seconde ecorce de
Vo7^me gras

;

Ojacagami wakonabo, Veau de
mousse est glissante. (passe aise-
inent dans le gosier)

;

Ojacakon,... ak, mousse glis-

sante vulgairement appelee tripe

de roche.

(i) La maniere d'ecrire ce mot n'est pas encore bien fixee
;

plusieurs ecrivent pekan.
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OJAWACKOS,i(l)|.^,,,,rt;
Ojawackwa, I

Manj ojawackwa, c'est ver-

ddtre

;

Ojawackwegin, drap vert

;

Ojawackobak, feuille verle
;

Ojawackobaga, les feuUles sont

vertes ; .

' Ojawacko-kiuebik, ^serpent

vert

:

OJI—, Voy. OJ—

.

^J^^
I

fais-le

;

Ojitamaw, fais-le lui, fais-Ie

pour lui

;

Ojik,i
I

etre for^ne^ en parlant

Ojikin,
I
de grains, de fruits)

;

Ojike, faire une cabane^ se ca-

banei*

;

Ojikaw, fais-l'ui une cabane;

Ojidjikate, c'est fait, c'est fabri-

que

;

Ojipiige, faire des marques^

marquer^ c.-a-d. ecrire

;

Ojikaige, faire des entailles aux
erables pour en faire couler I'cau

sucree ;

Ojikwanajike, taillcr une plu-

me^ Tarranger de maniere a pou-

voir s'en servir pour ecrire.

•OJIM, neveu de I'oncle pater-

nel; beau-fils, en an (7/a is ; step-

son
;

Nind ojim, le fits de mon frere ;

le fits de ma femme ;

•Ojimikwe, niece de I'oncle pa-

ternH; belle-fille, step-daughter ;

Nind ojimikwem, la fille de

mon frere; la fille de ma femme

;

Ot ojimikweman, his step-

daughter
;

•Ojimis, neveu, niece de la tante

malernelle.

OJIMjO, fuir, s'echapper par la

fuite
;

^•i}"^
I
fais-le, evite-le

;Ojmdan, r ' '

Ojimoh, faiS'le fuir^ fais qu'il

s'echappe
;

Ningi ojimoliak awakanak,
j'ai procure Vevasion des esclaves

;

Ni wi ojimak = ojimotawak
metci-inatisidjik, je veux fuir les

mauvaises compagnies

;

Ni wi ojindan—ojiraotan met-

ci-inacihiwemagak,./e veux eviter

les occasions du peche.

OK-
OKO.

-, idee de multitude. Voy.

OKA, ,..WAK, poisson vulgai-

rement appele poisson dore^ ou
simplement dore. Les Anglais

du* Canada le nomment pickerel ;

Okans, petit dore., jeune dore

(2);

(i) Peut-etre ce mot vient-il de Oz^y^-d.c'k, yellow-grass, ]di\xnQ

d'herbe, jaune comme Test ordinairement Therbe, c.-a-d. verL

Je dois dire pourtant qu'aucun Indien ne veut admettre cette

etymologie ; mais nul aussi n'est capable de m'expliquer ce mot

qui tres-certainement est un mot compose. #

(2) Ki minin okans ki kwisis tci amwatc,y> /^ donne un petit

poisson dorepour que tonfils le mange, Selon le genie de notre lan-

gue : je te donne ce petitpoisson dore pour ton fils, (Thavenet).
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Okakwe, la femme (T Oka ;

Okang, Oka otenang, a Oka^

au village d'Oka. Voy. KANAG-
TAGE.

OKAN, OS, Fo?/. -KAN;
Okanens, arete

;

Okanabo, bouillon d'os.

OKANAK,
d'epi de mais.

.WAK, trognon

OKANDIKAN, morceau de
liege qu'on met a la ligne po.ur

la soutenir sur I'eau,

OKANISTIWIN, Eucharistie;

Okanistiwining, mi indaje ij

apitc Jezos Tebeniminang, dans
r Eucharistie, c'est la qu'est Jesus

Notre-Seigneur ;

Ondjita keget kltindanenimin
kitcitwa Okanistiwining, oui, en

verite. je vous crois reellement pre-

sent dans la sainte Eucharistie.

OKATAKIK, marmite, mot
compose de akik, chaudiere, et de

OKAT, sajambe. La marmite est

en efFet une chaudiere ajambe

;

Ningi kicpinana okatakik,/cti

achete une marmite

;

Okatakikons, petite marmite.
Voy- KAT et AKIK.

OKATE—

,

Okaten
Okatenan,

tresse, natte
;

tresse-les., tisse-les;

Nind okatenanan ni minisisan,

je tresse mes cheveux, je porte la

cadenette

;

Okatenige, tresser^ corder, nat-

ter;

Okatenigan, corde naltee ;

Nijwanikate, niswanikate, ne-

wanikate, c'est corde anec 2, 3, 4

cordons:
Okateiap, racine potagere comme

rave, betterave, carotte, navet

&c. (1).

OKAWIH
I

vois ses '•pistes,

Okawiton,
I
trouve ses traces;

Okawidjike, Irouver des pistes;

Nind okawiha awekweniwi-
gwen, je vois les pistes deje ne sais

qui

;

Okawinate, il y a des pistes

OKIGKIMANISI, espece de

martin-pecheur. (2)

OKIDJATIK, tuyau de pipe
;

Nind okidjatikom, le tuyau de

mon calumet.

OKIDJISAP, lilet en forme de
sac.

OKIMA, chef, capitaine
;

Nind okimaminan, notre chef
;

Okimakwe, ducis uxor ;

Okimakwens, ducis (ilia;

Kitci okima, le grand chef.^ le

Roi, I'Empereur

;

Kitci okimakwe, la Reine, Vim-

(i) Les Ottawas appellant okateiap une corde, un cable, une
cadenette.

(2) L'oiseau dont le cri ressemble au bruit qu'on fait en pas-

sant le couteau sur la meule. Voy, kickiman, /. 155.
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peralrice^ c.a-d. RegiSt Imperato-

ris uxor. (1)

Okimawiwin, dignite de chef;

Wekimawidjik, ceux qui sont

chefs ;

Kin ketci-okimakvvemikwa
Anjeniwak, gaganotamawici-
nam, tu quam habent Reginam
Angeii, Reine des Anges, Regina

Angelorum, ora pro

for

par

OKO— , en bande, en tas

Nind okwinomin, nous

mons une bande.^ un groupe
;

Pimiokosek, Us passent

bande

;

Oiokwapik, Us sont assis

bandes

;

Okwakomok cicibak, U y a

flottant sur Veau une troupe de

canards ;

Okwicim I mets-les en tas., en
Okwisiton,

|

piles, entasse-les;

Okwicinok i Us sont empUes.,

Okwisinon,
|
entasses

;

Wekwinodjik manadjeiiicak
un troupeau de brebls.

OKOJAMAGAN, courroie gar-

nie d'epinglettes qa'on attache

surle haut de la tete etqni pend
SQF le dos.

OKOM, pkiriel du pronom d6-

monstratif AAM, repond an pro-

nom latin hi., hse., hsec, si Ton fait

abstraction des genres, etnes'ap-

pliqne qu'a des choses animees

ou censees telles

:

Okom kwiwisensak, ccs petUs

garcons, hi pueri

;

Okom ikwesensak, ccs petites

filles, hee piiellee
;

Okom pakwejiganak, ccs pains.,

hi panes

;

OKom asapik, ces filets., hcec

retia.

•OKOMIS, grand'mere
;
grand'-

tante
;

N'okotnis, k'okomis, 'okomi-

san, ma gr..., ta gr...., sa gr...

;

Ki kitci k'okomisinan Eba>

Eve notre grande a'ieule.

—OKONEWAN, bouchee,
gorgee

;

Ningot okonewan pakwejigan,

une bouchee de pain.

OKWE, ver qui provient de

rceuf que la mouche depose sur

la viande, ver qui devore les

morts
;

Ki nipon, ki gat okwew, apres

ta mort., tu ne seras que vers

;

Ki gat amogok okwek, ki ga
tcagickagok, les vers te mange-

ront^ te devoreront
;

Okwekate wiias, il y a des vers

dans la viande.

(i) Quand le trone est occupe par une femme, qu'elle tient

seule les renes du gouvernement,que les pieces de monnaie sont

frappees a son effigie, alors on ne feminise pas le mot OKIMA, ce

qui rappelle le cri < ;s braves et fideles Hongrois : Moriamur
pro Rege nostra May % Teresia !
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OKWEGAN, clocher d^egiise;

Wawasikoteij okwekaniwang
aicimie-mikiwam, le clocher de

CEglise brille an soleil.

OKWIK, ...IN, petit baton plat

qui traverse les raqiiettes
;
pin

rouge ;
cypres;

Okwikens, petit pin rouge ;

Okwikat, souclie^ chicot

;

Okwikatons, petit chicot.

0KWI8TMAN, citronille;

Okwisimanens, petite citrouHle;

Okwisiman oom, ceci est une
citrouille

;

Ka gwetc ni niinopitansin ok-

wisiman, je n'aime pas beaucoup
les citromlles.

...sur le dos
;

—OM
Ondan
Ni pimoma, je Ic parte sur mon

dos ;

Ni pitoma, je I'apporte sur mon
dos

:

Ni panoma, j> le laisse tomber
de dessus mon dos

;

Ni papamoma, je le promene
sur mo7i dos.

OxMACKOS=MIGEWE, cerf.

OMAKAKI, ...K, grenouille;
(onom.)

Papikomakaki, crapaud

;

Omamano, grosse grenouille du
Canada, onaouaron

;

Omamanong inwe, crier com-
me un ouaouaron., (onom.)

OMAMIWININI, ...WAK, Al-
gonquin

;

Omamiwininikwe, Algonquine,
femme algonquine, femme d'un
Algonquin

;

Omami\vininikwensak awi ki-

kinohamawak, les petites Algon^
quines s'en vont a Vecole.

OMASAN DAMO, serpent d'eau,

OMIKI, avoir la picoie;

Omikiwin, picote., petite ve-
role, variole, varicelle. (2)

Otenang pimise omikiwin, la

picote voltige dans le village

;

Atikomikiwin, vaccin;
Atamawak atikomikiwin, on

leur met le vaccin^ on lesinocule;
Kitci omikiwin, gale., lepre.

OMIMI, toui'tre, vulgairement
tourte ;

"

Waboraimi, tourte blanche., pi-

geon, colombe
;

(i) Okwegan vient de KWEGAN, cou: OKWEGAN signifie propre-

ment son cou (le cou de I'eglise). Egalement les Iroquois ont
donne au clocher le nom de ohniasa qui veut dire cou, a cause

de I'analogie de forme qu'ils ont remarque entre ces deux ob-

iets.
J

(2) Omikiwin se dit aussi de la rache, de la rogne et de toute
espece de tumeurs, boutons ou papules, et encore de cette pe-
tite croute qui finit par se former sur une plaie et en annonce la
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Omimi-sipi, Riviere- a la Tourte.

OMISKOSISI, insecte aqua-
liqvie que leslndiens croient etre

venimeiix.

OMISKWAJIGWANE, pois-

son a queue rouge^ de la famille

de? Awatosi.

ON—, comme il faut. Voy.

OJ—;
Oiiia kit asap, arrange ton fi-

let

;

Onin wewenint, ki ga paaina,
tiens-le bie?i^ il fechappera des

mains ;

Onabikijigan, metalbien-coupe.

G'est une petite Jame d'argent en
forme de losange que Ton attache

a a patakwaningweon ;

Onabam, choisis-le, choisis-en

un
;

Onakim, estime-le^ evalue-le,

juge de son prix, de sa valeur.

—ON, —ONAK, canot ;

Madjonenjic, mediant petit ca-

not;
Naton,o, alter querir un canot

;

Kimoton,o, voter un canot

;

Aton,o, faire un canot

;

Anamonak, sous le canot

;

Ondasinakakeonak, de ce cote-

ci du canot ;

Ningotonakat, nijonakaton,

&c... ^7 ?/ a 1, 2 canots &c , si I'on
considej-e seulement le navire et
non les personnes qu'il contient-
mais, si Ton veut parler de tont
I'equipage, il faut dire : Ningo-
tonakis,i, nijonakis,i :

Anin endasonakisiwatc, com-
bien sont-ils de canots (les gens
qui viennent).

Nisonakisiwak, ih sont trois
canots

;

Amonakise, tomber du canot
dans Veau.

—ON,o, terminaison verbale
qui exprime I'idee de canot:

Atou,o, faire un canot;
Pakwaon,o, rapUcer un canot,

radon ber un vaisseau.

ONABOIAK ,..0N, bois que
le castor -mpoi re dans sa cabane,
branch .- d\^!rbre dont il mange
Tecorce,

ONAGKINAH 1 ^^emplis-le,

Onagkinaton. \
c^arge-le,

' j mets-le dedans;
Nmd onackinaha opwagan,j/>

bourre le calumet, je Templis com-
me il faut

;

Nind onackinafcon packisigan,
je charge le fusil

;

Onackinatas,o, plier bagage,
faire son paquet, sa malle pour
parti r, ensacher ses effets.

guerison. Je serais meme porte a croire que le sens propre de
ce mot est croute, et qu'il ne signifie picote que par extension.
Car, " comme I'un des effets les plus frappants de la picote et
qu'en sechant, elle couvre d'une croute epalsse celui qui en est

atteint, les Algonquins nomment cette maladie omikiwin, la

croute, et disent du malade: ^miki, il a la croute, la maladie qui
couvre d'une croiate." (Thavenet).
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—-QNAGO, ce mot ne s'en>-

ploie plus qu'en composition :

Tcinago, hier

;

Awasonago, avant-hier

;

Kitci awasonago, le jour d'a-

vant favant-veille.

ONAGOG, soir

;

Ningot onagoc, ur, soir ; (1)

Onagoci, il est soir, c'est le

soir;

Oozam onagoci, il est trop tard
(dans I'apres-midi)

;

Onagocik, lorsquHl sera soir^

ce soir

;

Tasin wenagocikin, tous les

soirs ;

Onagoci-wisiniwin, repas du
soir^ souper

;

Onagoci-aiamianiwang, quand
on prie le soir^ a lapriere dusoir^

ONAMAN, fard, vermilion

;

Onamanines,i, avoir un erysi-

pele ;

Onamanisakaigan, Lac du Ver-

milion ; (2)

Onamanionikaming, au Por-
tage du Fard. (3)

Onansige, teindre ;

Onansigewinini, teinturier

;

Onansigan, teinture
;

Onandewegin, eloffe teinte.

ONANIGOS,!, Voy. minawani-
Gos,i

;

Onanigotehe, avoir le cmur con-

tcfit

;

Onanigwenindam, etre gra-

cieux^ gaij jovial.

ONANIKE, distrihuer les cartes

aux joueurs

;

Awenen ket onaniketc ?—Nin
isa, ninitam, qui est-ce qui doit

donner?—Cest moi^ c^est a moii

tour.

ONASjO
I

etre enfume, bou-

Onate,
I
cane

;

Onasige, fumer la viande
;

,
Onasigan, viande boucanee,

(jambon, hareng &c...)

;

Onate, suie

;

Onatewanotok, il doit y avoir

de la suie.

ONAWIG, petite morue, nom
vulgaire d'une espece de loche.

ONB— , eleve, leve de terrc,

Cf. ranglais np
;

Onbin I eleve-le^ leve-le en

Onbinan,
|
Tair avec la main

;

(i) II me semble que ce mot vient de ANANGOC, etoile; le

soir est le temps ou les etoiles commencent a paraitre. (Tha-
venet).

(2) C'est le Lac Nominimgue ou les Peres Jesuites viennent

de former un etablissement. Les Algonquins appellent cet en-

droit ONAMANING, au fard, au vermilion, et c'est de la qu'est

sortile mot Nominingue,

(3) Le Portage du Fard, et non pas du Fort, comme on a

coutume de dire.
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Onbaci kon, la neige est sou-

levee par le vent

;

^ Onbasin pingwi, le vent fait

voter la poussiere

;

Onbapate, la fumee s'eleve ;

Onbikwen,i, elever la tete, teiiir

la tdte elevee
;

Onbiniken,!, elever le bras ;

Onbicka, s'eYerer en Vair

;

Onbise, s'envoler dans les airs

;

Onbaje=onba,tecka, avoir la

peau soulevee^ avoir des ampou-
les

;

Onbajeiakis,o= onbateiaki5,o,

avoir sur la peau une vessie causee

par une brulure

;

Onbikwackwan,i, sauter en

haul.

Onbipaigo, monter a cheval

;

Onbabigaige= onbakobidjike,

hisser la voile

;

Onbisidjigari, kvain ;

Wenbisidjikazotc pakwejigan,

pain leve^ fermente

;

Onbakwaigan, levier ;

Onbakona tcipaiatik, on eleve

la croix;

Oiibakonike, elever une char-

pente ;

Onbigamite, le liquide boul,

bouillonne, est en ebullition
;

Onbigamisige, faire bouillir le

sirop d'erable;

Onbiwij \porte-le en haul,

Onbiwiton, j en I'air
;

Onbiwebiii \jetle-le en haut^

Onbiwebinanjlance-le en Fair;

Onbabigin \eleve-le au moyen
Onbabiginan,|^i'im^ corde. (1)

ONDAJE, pour oom daje, ici,

ce lieu-ci. Voy. DAJE; ^-

Ondaje-na kit inda, derrieures-

(i) Cette Racine ONB produit encore d'autres derives qui

meritent d'etre mentionnes, et qu'il faut etudier a part, a cause

de leur signification plus ou moins figuree
;
pour cela, citons

quelques exemples

:

^

Quelqu'un se laisse-t-il aller au jhagrin, a Fabattement, a 1 en-

nui, au decouragement, au sommeil, &c.

Ningat onbiha,/^ lui releverai le moraly je le remettrai en joie,

en bonne humeur, je le divertirai, je le reveillerai, je le degour-

dirai
;

Mawi ki cimenj, onblh, ton petit frere pleure, amuse-le, (pour

qu'il cesse de pleurer) ;

Kit onbihak animocak, tu souleves les chiens, tu les excites, tu

les agaces

;

Nind onbimak nitckiwenhiak,/^;/?^/^^ mes compagnonspar mes

paroles, je les charme, je les ravis, je souleve leur admiration,,

leur indignation, leur enthousiasme
;

J'etais reste long-temps assis, travaillant a mon Lexique, je

sens le besoin de me lever, de relever a la fois mon esprit et mon

corps, " ni wi onbihitis "
;
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tu ici^ est-ce ici qae tu demeures?
Mi ondaje ka ondji kiwetc,

c'est dHci quHl s'en est retourne.

ONDAM— , occupation
;

Ondamis,i=:ondamita, Stre oc-

cupe, affaire, etre reteiiu par i'ou-

vrage;
Ondamipi, etre occupe a boire,

(et par la empeche de faire autre
chose)

;

Koni kit ondamihin^ ninge.

—

Kawin kit ondamihisi,nindanis,
peut-etre que je vous derange^ ma
mere.— Vous ne me derangez^ ma
fille

:

Niiid ondamenimak okom aia-

kosidjik, ces malade^ m'occupent
fesprit., me causent ie Finquie-
tiide

;

Onzam nind ondamenindam,
fai Vesprit trop preoccupe ;

Ondamine, elre arrete par la

maladie ;

Ondamabawe, Sire arrete par
la pluie

;

Ondamabaweg rnaiidaminak
kitci sakakiwatc, kitci wabizo-
watc, la pluie empeche le mats de
germer^ de murir

;

Ondamakamikisiwikiwam, mai-
son de travail^ atelier, ouvroir.

ONOAS, en dega
;

Ondas kinawe, un peu en deca.,

pins en dega, plus pres d'ici

;

Ondas ijan, ijak, viens, venez
ici. On se contente ordinaire-

ment de dire ondas. en sons-en-

tendani le verbe
; (1)

Ondas, kit igo, ici^ on te dit^

c.-a-d. on te demande;
Koni ondas inakak manadji-

taganivvang, koni awas inakak,
peut-etre avant dimanche, peut-

etre apres

;

Ondas inakakekam = ondasa-
kam, de ce c6te-ci du lac ;

Ondas inakaketin=: ondasatin
de ce c6te-ci de la montagne ;

Ondasamose, marcher en deca

;

OndasamJcka, naviguer en de-

ca.

ONDl, pour oora di, a cet en-

droit-ciy ici

;

Ondi inakak, de ce cote-ci

;

Ondinong ni kikatc, j'ai froid

dans cette partie-ci du corps ;

Ondi inakakekana, de ce cole-

ci du chemin.

ONDIGKA—
, (2) contre le

vent

;

Ondickaose, marcher contre le

vent

;

Ondickawaam, naviguer vent

devant

;

Wenbazongedjik, ceux qui emeutent la foide,€m.t\JiX.{Qrs \

Nenibina Wemitigojiwak o ki onbazomigowan, un grand nom-
bre de Franfats ent ele soiilevh par ses disconrs ;

Onbakamigis,i, se divertir avec bruit, se recreer d'une maniere

bruyante.

(i) ONDAS, dans ce cas, equivaut, ce me semble, au mot

grec DEURO : ondas, w' ijiwicin, detiro, acolouthei mot,

(2) Quelque: -uns disent ONDJICKA, suivant en cela la pro-

nonciation des Odj.bues.
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Ondickawanimat, le vent est

contraire.

ONDJI, sert a vendre plusieurs

de nos prepositions, telles que de,

des, depuis, par, pour, a cause

de ; se met avant les verbes et

apres les noms et les pronoms ;

Kinawint ondji ki nipo Jezos,

Jesus est mort pour nous

;

Nind ondji, a cause de moi;
Abraham ondji nananj David,

depuis Abraham jusqu'a David ;

Onzabivvaganing ondji pin-

dike, il entre par la fenetre;

Jeba nind ondji apimin, nous
'sommes ici depuis ce matin ;

Pitcinak inab geckitotc kilci

iiitawetc, ondji kikinoamawa, il

n eu Ip. bonheur d'etre instruit des

qu'il a pu parler ;

Pinawigo-na kit ondji akos,

ctes-vous malade depuis long-

temps f

Moniang ondji tagocin, it ar-

rive de Montreal,

Tawiskanoban nind ondji non-
dan, je le tiens de feu Tawiskano,

{ce que je vous dis la);

Ondjine, mourir d cause de^

pour I'amour de;
OndjikitaP,o, s'en irriler, en

^3venir furieux

;

Ondjikawi, feau en decoule,

i\ en sort de I'eau ;

Nind ondjikawi ton, j<? fats sor-

tir feau ;

Ondji, venir de

;

Wasa wendjidjik, ceux qui

^lemient de loin

;

Mi wendjising, d'ou il suit, d'oii

il resulte
;

Ondin, contraction de ondji no-

tin, le vent vient de

:

Gawanong ondin, le vent vient

du Sud.

ONDJIH, defends-lui, empe
clie-le

;

Nind ondjihak kitci nimiwatc,
je les empeche de danser

;

Ondjihiwe, faire defense, for-

mer un empechement

;

Wekonen wendjihiwemagak,

quel empechement y a-t-il ?

Ka keko ondjihiwemagasinon,
il n'y a aucun empechement.

ONDJITA, serieusement, tout

de bon, expressement, a dessein,

expres, absoliiment

;

Ondjita-na kit ikit ? dis-tu cela

serieusement ?

Ondjita ni wi sakaham, je veux

absolument sortir

;

Ondjita ki totam, tu le fais ex-

pres ;

Ondjita ki kinahamon, je te le

defends expressement

;

Ka ondjita, non certainement,

pas du tout.

ONEWIS,!, avoir ses mens-
trues

;

Onevvakik, chaudiere
\ ^ ^

Onewanagan,p/a;, ecuclle )-%^
Onevi^ickote, feu[l) \ ^g

(i) Les Sauteux pronbncent winewis,i, &c..., ce qui a donne

Jieu de penser que tons ces mots sortent de la Racine WIN

—

,
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8S: ^- beau, .on;

Weniciciiig, ce qui est bon, ce

qui est beau, le hien^ la vertu
;

Oniciciwin, beaute^ bonte

;

^ . . -1 ^ bonifie-le. ame-
^^"^l^icih ^Hore4e,embellis-
Oniciciton,

j
, . '

Kitcitwa ouiciciliiwewin, la

grace ;

Wenicicihiwemagak, ce qui

embelUt^ ornement.

ONIIKE, [qquesuns disent

WANIIKE), tendre des pieges,

faire des fossettes pour prendre

des martres

;

Oniiamaw wabiceciwak, mets

des trappes pour les martres ;

Monjak nind oniiamagonan
matci inanito, le demon ne cesse

de nous tendre des pieges.

ONTKAM, portage, endroit

d'une riviere ou il faut porter le

canot

;

Onike, faire portage

;

OnikamiwaR, il y a un por-

tage ;

'] je le porte sur

Nind onikana [mon epaiUc,

Ir
J tage.) (1)

ONIMIK, ...ON, bourgeon,
bouton,jet;

Onanakakisitanibak onimik,
epi de plantain ;

Onimikoke monz, Velan broute

les petites branches^ les jeunes
plants.

ONIMIKI, ce mot ne s'emploie

qa'au pluriel ; on dit onimikik,

les tonnerres, et jamais onimiki, le

tonnerre^ (2) a moins que ce mot

sale, impur, immonde ; et de la on a conclu, peut-etre un peu

trop vite, que les Indiens du Canada etaient d'origine Israelite.

Quoiqu'il en soit de retymologie d^onewis ou winewis, un point

hors de doute, c'est que chez toutes les tribus payennes du Nord

de VAmerique, encore aujourd'hui, la femme se considere et est

consideree comme immonde, peftdant le temps de ses mentrues

;

qu'en consequence, elk se sequesire de sa famille, ningotiji api,

elle se tient cachee, katciganiwi ; elle allume son feii en dehors de

sa cabaney agwatcing potawe ; elle fait chaudiere a part, onewa-<

kikokwe ; elle mange setde dans son plat^ onewanagane.

(i) Ni piminikana )y^ le porte sur mon epaule (ailleurs que

Ni piminikatan, \ dans un portage)

;

i

Jezos o ki piminikanan o tcipaiatikoman i wi kikinohamonang

gaie kinawint kitci piminikanang ki tcipaiatikominan, Jesus

porta sa croix sur son epaule pour nous apjmndre d porter, nous

aussifnotre croix,

(2) II en est de meme en iroquois. Voy, Lex. DE LA LAN-

GUE IROQUOISE, p. 1 77- Note sur le mot RATIWERAS.
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ne devienne un nom d'homme :

Hiasent Onimikins, Hyacinthe
Petit-Tonnerre

;

Janh Wabonimiki, Jean Ton-
nerre-hlanc

;

Ki nondawak-ina onimikik,
entends-tu les tonnerres f

Nondagosik onimikik, les ton-

nerres se font entendre^ il tonne.

—ONJAN, (1) enfant, proge-
nitLire

;—Onje, avoir un enfant ;

Pejikonje, nijonje, nisonje,
neonje, nanonje, avoir eu 1, 2, 3,

4, 5 enfants

,

Anin endasonjetc ? — Ainda-
sonje, comhien a-t-elle eu d'en-

fants ? — EUe a eu plusieurs en-

fants ;

Nitamonje, c'est son premier
enfant

;

Nabeonje, elk a eu un garcon;
Ikweonje, elle a eu une fUle;

Ickvvaonje, elle a fmi d'avoir
des enfants

;

Nilaonje, elle est feconde
;

Ka nitaonjesi, elle est sterile.
;

Pakwatonje, elle a eu un en-

fant^ (en parlant d'une personne
non mariee ou separee de son
mari).

ONO, hiirler, (onom.) (2) ;

Nanondagosik mahinganak
metwe-OGodjik, les loups font en-

tendre leurs hurlements^ on en-
tend hurler les loups

;

Kawin mikisi kit ai, nasab
mahingan, ono, ton chien ne
jappe pas^ il hurle comme un
loup.

ONWADJIKE, augurer, devi-

ner pdr le freniissement

;

Onwadjikewin, pronostic, pres-

sentiment, augure, connaissance
d'un evenement futur d'apres le

fremissement
; (3)

Onwadjikewinini ningi onvva-
tagonan, le devin a pronostique

(i) C'est Xenfant "^ds rapport a la n\hr&^ fructus ventris ; ce
mot s'applique aussi aux petits des animaux :

Kawin wikat nagatawasosi, monjak papakikonjaneose iaam
onidjani, cette femelle n'abandonnejamais ses petits^ elleva toujours

suivie de ses petits,

(2) Dans quelques tribus, la forme du verbe est bien plus ex-
pressive, on dit : Nind onoh, kit onoh, onoho,y<? hurle, tuhurUs^
il hurle ;

Onohowin, hurlement,

(3) Le fremissement de la levre superieure indique qu'on se

mettra en colere
;

Celui de la levre inferleure qu'on fera un festin
;

Celui des sourcils qu'on recevra une visite agreable

;

Celui des paupieres qu'on versera des larmes

;

Celui des joues qu'il fera tres-froid
;
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sur nouSf nous a dit ce qui nous
arriverait.

ONWAS,i, reussir, avoir du
bonheur, etre chanceux. Voy.

MINAWAS,!.

ONWAWE, avoir le lioquet,

{onom).

Onwawewin, hoquet.

ONZ— four ONDji, de
;

Onzabji, voir de ;

OnzaLiwagan, fenelre^ ce d'ou,

par ou on voit

;

Nind onzabiwaganing nind
onzabamak, je les vols de ma fe-

netre

;

Onzika, ve^iir de; venira cause

de ;

Wekonen pa onzikatc, pour-

quoi vient'il id ?

^ ., . ") etre entendude,
Onzi agos,i ^ ^^. ^^^

Wasa nind onzitawa i kaki-

kwetc, je fentends de loin quand
ilpreche.

ONZAM, trop

;

Onzamackine, c'est trop plcin,

trop rempli
;

Onzamibi, avoir trop bu

;

Onzamapji, etre trop rieur^ trop

rire:

Onzamingv^am, dormir trop

long-temps^ trop profondement

;

Onzamipato, courir trop^ cou-

rir trop vite

;

Onzamih,o, avoir trop mange
;

Onzamagamite, le liquide est

trop chaud ;

Onzamllon, avoir trop de bou-

che^ babiller

;

Onzamitonowin, babit

;

Wenzamitongik, les babillards:

Ki teb onzamitonom, kicko-

wek, vous avez assez babille, tai-

sez-vous.

ONZIBAN, seve

;

Onzibaniwi mitik, Varbre est

en seve.

ONZIKA, faire eau, (se dit des

voitures d'eau et s'applique aux
personnes qui sont dedans

;

Kit onzikamin, nous faisons

eau^ c.-a-d., notre canot fait eau;

Ki ta iskaibi wewib, onzam
onzika tciman, ki ga kindaogo-

min, vous devez vous hater de

pomper^ trop le canot prend t^eau,

nous sombrerons.

ONZIKA, venir de...

Pa onzil^aian ninga tipatotan,

je dirai en detail d'ou je viens.

ONZIPT, terme de chasse. (1)

Celui des oreilles qu'il tombera de la neige
;

Celui des mains qu'on levera la peau d'une bete
;

Celui des jambes qu'on fera un grand voyage &c., &c...

Grace a Dieu, toutes ces superstitions n'existent plus que dans

le souvenir d'un petit nombre de vieillards*

(i) Le trou ovale n'etant pas bouche dans le Castor, il reste

sous Teau sans avoir besoin de respirer. Alors, la pulsation des

arteres etant plus frequente et plus forte, I'eau qui environne le
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O^z^N
jfais-lebouimr;

Ouzo akik, la chaudiere bouC;

Onde nipi, reau bout

;

Onzekwe, faire bouillir la chau-

diere. (1)

00 pour OOM.

OOM, ceci, ce

;

Piton ooni mitik, apporle ce

morceau de bois.

OP, mot enfantia pour expri-

mer le desir de se lever, de sor-

tir du berceau.

OPAWE, (2) empecher de dor-

mir

;

Opaweto, faire du bruit qui em-

peche de dormir

;

Opaweh, empeche-le de dormir;

Opawem, empeche-le de dormir

par tfs paroles ;

Kickowen, kit opawetagos^

tais-toi doiiCj tu empeches de dor-

mir avec ton babillage.

OPIOIDJ IWANAGING, au
Rapide de Sainte-Anne {nom d«

lieu).

OPIJIKISI, Voiseau du pijiki^

espece d'oie qui suit d'ordinaire

les troupeaux de buffles.

OPIKWANIC, le petit char-

riot, la petite ourse. (3)

OPIME, sur le cote, de c6te
;

Opimecin, etre couche sur le

cote

;

Opimecin, couche-le sur le cdte

;

Opimen, me^s4e sur le eote;

Castor, en suit le mouvement, elle s'eleve pendant la systole

et s'abaisse pendant la diastole. Cette espece de flux et de re-

flux est sensible dans I'eau parfaitement calme, et a ete remar-

quee par les Indiens. A ce petit mouvement de Teau, ils con-

naissent que le castor est proche et si proche qu'il est vu respi-

rer : car, c'est, je crois I'idee que le mot onzipi presente aux Al-

gonquins, a ceux au moins, qui n'ont pas etudierHistoire Natu-

relle.

(Thavenet).

(i) Se dit surtout de la chaudiere a sucre : Ningat onzekwe-

min tibigak, ninga nipekamisikemin, nous ferons bouillir h men
cette nuit^ nous y iravaillerons toute la mdt,

(2) Plusieurs mettent WA a la place de I'o initial, et disent

:

wapawe, wapaweto &c... ; mais tous se rencontrent au participe :

wepawedjikf wepawetodjik &c...

(3) Plusieurs mots composes commenfant par opt.,.

veront ci-apres sous la lettre P.

te trtu-
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Opimese, tomber sur le cote :

Opimekana, a cote du chemin^

sur le iiord de la route
;

Opimectikwan, le cote de la

tete

;

Opimeckwand, porte laterale

;

Opimeaii, a cote

;

Opiraeteh ikit,o, ne pas le dire

du fond du cosur

;

Opimetehe, avoir le coeur de

cote, c.-k d. avoir le cwur navre.

OPIN, ...TK, c'est ainsi que les

Ottawas et les Sauteux appellent

les pommes de terre

;

Opiniokonas, pelure de pomme
de terre. Voy. PATAK.

OPINIA;,o, avoir la crampe
;

Opinigowin, erampCf crispa-

tion
;

Opinigotehe, avoir des crispa-

tions de coeur.

OPWADJIMIN, voy, APWAD-
JIMIN.

OPWAGAN, ,..AK, pipe, calu-

met ; le temps d'une pipe
; (!)

Ningot opwagan, une pipe,

C'k-d.yle temps de fumer une pipe;

Nijopwagan, deux pipes, c.-a-d.

le temps de fumer deux pipes

;

Nij opwaganak ni wi kicpi-

nanak, je veux acheter deux pipes.

•OS, pere
;

N'os, k'os, 'osan& .., monpere,
ton p., son p. &c.

;

Oosji, etpar euphonie, oios,i, avoir

pere, avoir un p6re
;

Oiosim, aie-le pour pere ;

Nind oiosimi go, on m'a pour
pere, je suis pere

;

Kije Manito Weiosimintc, Dieu

le Pere

;

Weiosiugin, comme quelquhin

qui a un pere.

—08,1, {a Vinan — wa,) idee de

taille, de hauteur

:

Ako5,i, (akwa) etre de telle hau-

teur ;

Kin05,i, (Idnwa) eh^e de haute

Tako5,i, (takwa) etre de petite

taille.

—OSE, alter a pied
;

Kimiwanose, alter, marcher a

la pluie

;

Pimose, marcher, passer en

marchant

;

Ni pimosehaj'e lefais marcher;
Aiandjikwanose, marcher sur

ses genoux

;

(i) Le calumet jouait un grand r61e dans la vie domestique

et sociale des Aborigenes de I'Amerique. II se trouvait partout,

d^iis les festins, dans les noces, dans les obseques, dans les jeux,

dans les conseils ; il le fallait pour la paix comme pour la guerre

nul traite d 'alliance ne pouvait se conclure sans la fumee du ca-

lumet. C'etait lui qui servait de pendule et d'horloge. Ainsi

s'explique comment les Indiens de langue algique ont range le

calumet parmi les objets animes; et c'est pour la meme raison

que le tabac jouit de la meme distinction et partage la meme
faveun Voy. NASEMA*
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Neokateose, marcher a 4 pattes;

Nijokateose makwa, anicina-

beng inose, t'oitrs marche sur 2

pattes, U marche a la manure de

I'homme.

OSIK— , ride
; (1)

Osikis,i
I

etre ride^ avoir des

Osika,
1
rides

;

Osikingwe, avoir le visage ride;

Osikanagab,i, avoir les pau-

pieres ridees ;

Osikanowe, avoir les joues ri-

dees ;

Osikani o misat, son ventre

se ride ; (par I'abstinence pro-

longee);
^

Osikwaiawekatozo, il a le cou

ride par la famine ;

Osikingwecka onzam i papitc,

il se ride le visage a force de lire.

OSKAN, (2) squelette
;

Oskanis,i, n'avoir que les os et

la peau

;

Oskanabewis,i, etre comme un

squelette, n'eL'e qu'iin squelette

(homme)

;

Oskanikwewis,i, etre a Vetat

de squelette, (en parlant d'une

femme}-

OSKAW, voy, -SKAW.

OSOSOTAM, tousser; [onom)

Ososotamowin, toux.

OSTIWIN, (3) hostie ;
"

Kitcitwa Ostiwin, /a Ste.Hos-

tie
'

Kazo Tebeniminang Kitcitwa

Ostiwining, Notre-Seigneur est

cache dans la Ste. Hostie:

Westiwinikijigakin, les jeudis,

les jours de I'Hostie.

OT, signe ordinaire (4) de la

3e p. devant les mots qui com-

mencent par une voyelle :

Ot anisan, sa/?^^e;

Ot anisiwan, lew fille

;

Ot inan, il lui dit

;

Ot inawan, Us lui disent;

Ot aton ot abwi, il depose, son

aviron

;

Ot asan ot asapin, il place sen

filet

;

(i) Le castor boucane se dit OSIKAMIK.

(2) Cf. ESKANN. Voy.p, 4 du Lexique de lanangue Iro^

quoise.

(3) Ce mot a ete pris du frangais, ainsi que plusieurs autres

que les Missionnaires ontete obliges d'empruntef, pour Imstruc-

tion religieuse de leurs catechumenes. Comme ds font mamte-

nant partie de la langue, j'ai cru devoir les inserer dans ce Lex-

ique, on les y trouvera a leur place alphabetique.

(4) Nous disonsJ^;^^^ ^r^m^/r^ ; car, quelquefois il se sup-

prime, comme il a ete dit, p. 290, et d'autres fois, il se transforme

^n WI, comme onje^verra ci-apres.
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Ot onbihan ot aian, il agace son

ehien

;

Ot otapinan ot emikwan, il

prend sa cuillere.

OTABAJ I mene-le en voi-

Otabatan,
I
ture, charrie-le;

Otabi, charrier, trainer, voitu-

rer
;

Otaban, traine^ traineau, voi-

ture, charette, carosse(l)

;

Pitcitabi, venir en traine, en
Toiture;

Animitabi, s'en aller en traine

;

Awadjitabi, transporter en voi-

ture

;

AMraing ijitabi, il va a Vautre
rive en voiture ;

Ickote otabaning ki madji, il

$si parti en voiture de feu c.-a-d.

en ehemin de fer.

OTADJIKOKAN, ligne trai-

nante, ligne qu'on laisse trainer

apr^s un canot, nne embarcation
quelconque

;

Otadjikoke, pechcr a la ligne

trainante.

OTAKE, tenir le gouvernail,

gouverner, {t. de marine)

;

Otakewinini, pilote d'un canot,

(2) rhomme qui le gouverne

;

Otakewabwi, grand aviron dont

se sert celui qui gouverne^ (weta-

ketc ot aion) ;

Otakan, poupe ;

Otakaning, a la poupe, dans la

pince du canot

;

Nind otakawak, je les pilole ;

Otakeeckan=otakeeckage, sue-

ceder^ etre successeur; rempla-

cer

;

Otakeeckaw, succede-lui (dans

sa charge, sa dignite), (3)

OTAMIN,o, jouer, s'amuser, se

divertir

;

Awi otaminon, va jouer

;

Otaminowin,7ew, amusement;
Otaminowagan, ce avec quoi

onjoue, joujou, jouet

;

(i) Et en general, toute sorte de vehicules. Si Ton veut spe-

cifier, il faut y jolndre un autre mot qui serve de qualificatif

Par exemple, on dira ; pipon-otahan, voiture d'hiver ; nibin-ota-

ian, voiture d'etd

(2) Au Canada, on a coutume de nommer gouvernail, toute

pcrsonne qui gouverne un canot ; le titre de pilote est reserve

^ ceux qui ont la conduite d'embarcations plus considerables.

Tres bien, mais ne serait-il pas a desirer que, par egard pour la

langue franjaisc, on ne confondit pas avec le gouvernail, celui

qui le tient, et qu'on le nommat, par exemple, timonier ? Ce terme
de marine me semblerait convenir ici parfaitement.

(3) Ces verbes qui se disaient autrefois uniquement de celui

qui prenait a son tour le grand aviron, pour gouverner un frele

canot d'ecorce, ne s'emploient gueres aujourd'hui que dans le

sens figur^ et s'appliquent principalement aux grandes adminisrs

tmt?<^n?^ aux hautes dignites, aux postes eminents.
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Otaminokaj I fais-fen un
Otaminokatan,

\

jeu^ unjouet,

OTAPIKITIKWAN, rotule ;

Niiid otapikitikwaning, a mes

rotules.

OTAPIN 1 prends-le, (avec la

Ot^pinan, !
main)

;

Otapam
|

prends-le, {a,vec la

Otapandan, |
bouche,les dents;)

Otapinamaw, prends-le de sa

main, prends-le Ini, accepte-le de

sa part

;

Otapikwen, prends le par le

cou ;

S^^P^JfJ
I
prends le vile,

Otapibinan, |

^

OTASKI, I'eau baisse.

OTATGIKAON, poisson du

Canada qn'on appelle vnlgaire-

ment poisson arme, mais qui n'a

aucun rapport soit avec le coffre^

soit avec le Diodon.

OTAWA, nom d'un people du
Canada, que lesanciens Auteurs,

et encore aujourd'hui qaelques

iournalistes traduisent par Oata-

ouais ;
c'est aussi le nom d'une

ville appelee precedemment By

town.
Otawang, a Ottawa

:

Otawak, les Otawas

;

Otawakwek, les Otawases ;

Otawam,o, parler la langue Ot-

tawase, parler Otawa ;

^ Us sont cults

Otawawizok la fotawase, c-

Otawawiten, j
a-d. pas assez

J cults, (t)

—OTE, en rampant

;

Pimote, il va en rampant, U
rampe ; (2)

Nisote, il descend en rampant,

il rampe en descendant

;

Kinebikong iji pimote, il rampe

comme un serpent

;

Wiiaki pemotedjik, toute sorte

de reptiles.

—OTE, couple, menage, fa--

mille

;

. ^ o
Ningotote, nijote, nisote, 1, z^

3 couples

;

Nenijote, nenijwasote, 2, 7 cou-

ples de chaque espece

;

Jeba newote ki mamaokapa

(i) La vrale maniere, selon mol, d'ecrire en fran^ais, le mot

Otawa, serait, du moins pour Tadjectif, Otavois, Otavoise, comme

nous disons Bavarois, Bavaroise. Quant a la ville et a la riviere

qui y passe, mieux vaut suivre Torthographe moderiie que s ob-

stiner a vouloir reprendre I'ancienne qui n'est nullement con-

forme a la prononciation. Qu'on continue done a ecnre Ottawa,

comme on prononce, et non pas OuiaouaiSyCommQ on ne pro-

nonce pas, et comme on n'a jamais prononce.

(2) D un petit enfant qui ne marche pas encore, qui ne peut

pas se soutenir sur ses pieds et ne marche, comme on dit, qu a

quatre pattes, nous dirons^: Kawin maci pimosesiy pimote.
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wiwak, ce matin il y a eu \ ma-
nages en mime temps ;

Kitote, lui et sa femme, sa fem-
me et lui

;

Piien kitote, Pierre et safemme;
Janet kitote, Jeannette et son

mari

;

Ijiwak kakitote, its y vont eux
et leurs femmes

;

Tipanotewis,i, former une fa-
mille separee, faire menage a
part, se mettre en son particu-
lier, se marier, s'etablir

;

Mitasotewisigwaban acitc nij,

its etaient 12 families.

•OTE (1);

Nind otemy kit otem, ot ote-
man, &c...

—OTE, village
;

Ickweote = waiekwaote, le

bout^ Vextremite du village

;

Nawote=abitaote, le milieu, la

moitie du village ;

Pokote, intersection d'une rue ;

Oteto. etre du village ;

Watetodjik, ceux du village^

ceux qui y resident.

OTEH, coeur, ou plutot son
coeur, voy. -TEH

;

Otehimin, fraise^ ainsi nommee
a cause d'line certaine ressem-
blance de ce fruit avec un coiur;

Otehiminakanj, fraisier

;

Otehimin-ki-zis, la lime aux
fraisesj Juiii.

OTENAW, village, ville
;

Otenaw^ens, petit village

;

Otenawan, it y a village.^ c'est
un village

;

Otenang, dans le village ;

(i) Sur ce mot au sujet duquel on a tant ecrit, M. I'abbe Tha-
venet, missionnaire au Lac des Deux-Montagnes, au commence-
ment de ce siecle, nous a laisse I'explication suivante qu'il sera
parfaitement libre a chacun d'admettre ou de rejeter soit en tout
soit en partie :

" 'Oti^, famille, Je crois que ce mot vient de TE, ca^ur, parce
que les personnes qui composent une famille, sont censees avoir
le mettie coeur, les memes sentiments. Ote pris a la lettre, si-

gnifie le pere, la mere et les enfants
;

par extension, il signifie

tolites les personnes qui vivent dans un meme logis, sous un
m^ine chef, et en style de gouvernement, il signifie race, tribu.

Les Nations, dans I'origine, n'etaient composees que de quel-
ques families ; de ces quelques families, il en est sorti une infi-

nite d'autres qui forment autant de races, autant de tribus, com-
me chez les Juifs.

Quand le mot OTE est en rapport avec les personnes du dis-
cours, on doit, d'apres la regie generale, y ajouter m et dire

:

nind otem, ma tribu, la tribu dont je suis, kit otem, ta tribu, la

tribu dbnt tu es &c., &c....
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Naw oten, (1) au milieu du vil-

lage ;

Endaso otenawang, dans cha-
que village

;

Otenawito, demeurer an vil-

lage.

OTIC, aborde-le

;

Ka nananj nind otitansin, je

ne puis y arriver ;

Nind otisa, farrive chez lui ;

Mikiwam nind oXiidiY\,farrive

a la maison ;

Nind otisik, il arrive chez moi;

Oticiwe, arriver, pai^venir qque
part

;

Mino otisa, il est d^un facii

acces ;

Kawin minwenindagosisi kit-

ci otisintc, son abord n'est pas
agreable

;

Nind otisabama, j'arrive a lui

pour le voir, j' arrive chez lui et

je le vois

;

Nind otisigon=nind otisika-

gon masinaigan, une lettre m'ar-

rive^ je regois une lettre
;

' farrive a
le com-

otitenima, I prendre^

otitenindan,
j
mon es-

prit le pe-

(^ J netre

;

Nind

II est a presumer qu'en se reunissant en nation, chaque fa-

mille a conserve son Manitoii, Tanimal qui dans le pays d'ou elle

venait, etait le plus beau ou le plus ami de rhomme, ou le plus

craint, ou le plus commun ; I'animal auquel elle chassait ordi-

nairement et dont elle faisait sa nourriture ordinaire &c. ;
que

cet animal est devenu la marque distinctive de chaque famille,

et que chaque famille I'a transmis a sa posterite pour etre le

symbole perpetuel de chaque tribu. On doit done, quand on
parle d'une tribu, la designer par I'animal qui en est le symbole.

Makwa nind otem signifie done tours est ma tribu, je suis de
la tribu de Tours et non pas, comme on le dit communement,
fours est ma marque.
Quand un Sauvage dit a un autre : pindiken, nind otem, peut-

on croire qu'il lui dise : entre done, ma marque ? N'est-il pas plus

raisonnable de croire qu'il lui dit : entre done, ma tribu, comme
nous disons : entre done, mon pays ?

Mais, puisque les Marchands, et les Sauvages, a leur imitation,

attachent au mot otem Tidee de MARQUE, je sais que je ne dois

pas trop heurter ce prejuge.
"

Vov, JUGEMENT ERRONE,/. io6 ; BARAGA, otcipwe Dic-

tionary aux mots Odem et Family.

(i) Remarquez ce naw oten au lieu de naw otenaw que re-

prouvait I'Euphonie. On dit aussi naw ote, Voy,—OTE, vil-

lage.
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Kawin otitenindagosisi enditc

Kije Manito, on ne pent pas com-

prendre ressence de Dieu^ il est

impenetrable aTesprit
;

Otitaowe, arriver, parvenir quel-

que part en canot

;

Otitibi endaiang, Veau gagne

chez nous

;

Nind otitibimin, Veau nous

gagne, monte jusqu'a nous.

OTIGKWAGAMI, ...k, Nipis-

singue, nom de people, ainsi ap-

pel6 (oT-ickwa-Z^ami) par les Al-

gonquins qui apparemment re-

gardaient coniine la derniere

etendue d'eau, le Lac Nipissing ou
derneurait ce peuple;
Otickwagamimowin, langue

nipissingue.

OTIKWAK, laitance de pois-

soa.

OTIKWAN, ...ON, branche

d'arbre, bifurcation du tronc

;

Olikwans, rameau^ ramiUe

;

Otikwaniwi mitik, I'arbre a des

branches

;

^ se sepa-

Papaketikwanagis,i '. ?'er en plu-

Papaketikwanagat, {
sieurs

J branches{\)

OZAW, jaune
;

Ozawaban, bile ;

Ozawabi, avoir de la bile

;

Ozawines,i, avoir la jaunisse ;

Ozawindibe = ozawanikwe?

avoir la tete, les cheveux jaune s^

c.-a-d. blonds, chdtains

;

Ozawiconia, argent jaune, c.-a-

d. or ;

Ozawipiwabik, fer jaune, c.-a-

d. cuivre; ,

Ozawigisike, jaimir, boucaner

des peaux ; (2)

Ozawegin, drap, e toffe jaune.

OZOV, queue

;

Ozowens, petite queue

;

Amik ozowan, des queues de

castor

;

Wajackozowensan, de petites

queues de rat-musque;

Simonh Omackos gaie Pon

Ozowens owikanisindiwak, Si-

mon Le Cerf et Paul Petite-Queue

sont freres fun de Vautre.

(i) Par imitation, OTIKWAN se dit de tout ce qui est en

forme de branche, ^2iV exemple, le chandelier a 7 branches, naj-

waso-paketikwanabikak wasakonenindamaganabik.

(2) On appelle osawigisigan, un trou fait en terre, dans lequel

on allume du feu et au-dessus duquel on met lapeau qu'on yeut

boucaner ; cette peau elle-meme prend le nom d'osawigtsigm.

D'autres qui se piquent de mieux parler, la nomment ozawigi-

sigin.
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P se prononcetonjoui's comme
en frangais, et quand qiielque-
fois, il lui arrive de vouloir s'a-

doiicir on a soin de lui substi-

tuer un B.

P' pour PI, exprime moiive-
ment vers la personne qui parle.

—Pi,7, (1) venir, arriver ici

;

Kiwekamang nind ondjipa,;>
viens du Fort William

;

Moniang ondjipi, il vient de
Montreal

;

Nind ondjipamin, now5 en ve-

nous ;

Ondjipik, ils en viennent.

PABITAWIZI, feuillet, c-a-d.,

troisieme estomac des animanx
ruminants.

PABOG, tcrme du langage en-

fantin^ tout ce qui se mange avec
la cuiller.

PACK, {o7iom.) creve, eclos,

qui eciate, qui fait explosion
;

Packab,i, avoir un ceil creve ;

Packabav, creve lui un osil:

Packizo, il creve par la chaleur,

(se dit de I'epi de mais qu'on fait

rotir)

;

^ le hois creve

Packakwatci, [par le froid, la

Packakwatin,
\
glace fait fen-

j dre les arbres

;

Packawaso nonjese, Voiseaufc-
melle fait eclore ses petits ;

Packawehok, les poussins eclo-

sent

;

Packikwaamok, ils crevent, il^

eclatent (les tonnerres (2);

Packikicka, se crever

;

Packap,i, eclater de rire

;

Packiminikicka,= packanani,
Vapostume est creve^ la plate sup-

pure ;

Packizigan, fusil^ ce qui eciate-

Voy. PAGKIZV.

(i) PA,-Pi sent une contraction de pi a, pii, so transporter
ici, ve7tir, comme IJA, IJI le sont de iji a, iji i, se transporter la,

alter.

(2) En Algonquin, le mot qui repond a ionnerre ne s'emploie
qu'au pluriel. II en est de meme en Iroquois. Voy, ONI-
MIKI,
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PAGKIMINASIGAN, (1) con-

fitures;

Packiminasigan nind acami-

go, on m'a donne a manger des

confitures ;

Packiminasike, faire des confi-

tures.

PAGKINE, il y a da broml-
lard;
Packinepiwan=:packinepiisan,

il y a un brouUlard de pluie ;

Packiiiepo, il y a un brouUlard

de neige.

PAGKIZV
I

creve-le, fais-le

Packizan,
I

eclater sur lui
;

Ni packizwa omimi,^^ tire un
coup de fusil sur une tourte

;

Ni packizan keko, je tire sur

quelque chose (d'inanime) ;

Kawin packizociken, ne me
tire pas^ ne tire pas sur moi

;

Packizigan, fusil;

Packizigans, pistolet ;

Packizige, tirer^ faire feu

;

Packizigewin, mumlion; ce qui

est necessaire pour la chasse

(poudre, balle, plomb)

;

Ningo packizigewin, une char
ge de fusit, ce qu'il faut de pou-
dre pour tirer un coup;

"^ eclater par feffet de

Packis,o yla chaleur. Voy.
Packite, J PAGE—

PAGKO—
,
pele, plume

;

Packos,i, et7'e pele^ plume :

Packonisewe, plumer un oi-

seau

;

Packondibe = packoctikwan,

avoir la tele chauve^ la tete pelee ;

Packwackaige, sarcler

;

Packongine := packoskatikwe,

avoir le front chauve^ n'avoir pas

de cheveux sur le devant de la

tele

;

T3 1 -K"
') arrache-lui le poil,

Fackom.] f^ cheveux, les
Packobiton,j^^^^^^^. '

Packobinagan, epiloir

;

Packwegin, peau sans poll,

cuir

;

Onzam ki kiwanatis, ondjita

ninga packojan ki ctikwan, tu

es Prop fou^ (l faut que je te pele

la tete ;

Packwadjac = packwatac, es-

pece de loup presque sans poil,

extremement carnassier, mais
heureusement fort rare, si meme
toutefois il existe encore. Les

Sauteux le iiomment pachwataci,

et les Metis I'appellent loup des

prairies.

PAGKWEGKOGAK, feuilles

de mais sech.es, dont on se sert

pour faire des nattes.

PACKWISIN, peau qui a per-

du son poil

;

Peckwisiugin kawin acaie mi-

nosesinon, pelleterie sans poil ne

vaut plus rien.

PADJAGKAANJI, becasse.

PAGI— Gf. —PAGTJ ci-apres;

(i) Quelques-uns prononcent

graine crevee^ fruit ecrase.

PACKIMIN/SIGAN. Packimin,
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Pagise, (1) Jeter a terre le fagot

de hois ;

Pagisewin, ancienne coutume
siiivant laquelle on apportait du
bois aux parents des nouveaux
maries

;

Ki pi pagison, nind indawa, je

viens Vapporter du bois^ mon com-
pere^ ma commere;

Ot awi pagisawan otindawan,
U va porter du bois a son indawa.

—PAGIJ Ijette-le... Voy.

-Pagiton,
I
PAGOBI.

—Pagis,o, (2) se jeter

;

. .. ']jette-lea...GLenl3i-

Apagiton,
J ^p^g^^i^^

Niping 3LT^3igij^jette-le a Veau;
Apagi5,o, se jeter a... ;

Niping, apagizok, its se jettmt

dansVeau;
Mitci nind apagina, je /<? jette

par terre;

Ickoteng nind apagiton matci

raasinaigan, je jette au feu un
mauvais livre

;

Ka, enabigis, apagizokekon
anamakamikong, de grace, ne

vous jetez pas en enfer.

PAGIT— , lache
;

Pagitaban, ligne dormante^

ligne qu'on laisse, qn'on lache;
PagitaM, tendre une ligne dor-

manle

;

Pagitabigin, lache la corde

;

Pagitawa,e, tendre un filet^ pe-

cher an filet
;

Pagitawewin, la peche au filet;

Pagitawagan, /im de peche;

Pagitandjike, Idcher la nourri-

ture^ c.-k-d."faire abstinence d'ali-

ments gras

;

Nongom ongajigak pagitand-

jike-kijigat, c'est aujourd'hui un
jour de nourriture Idchee ; (3)

Pagitanam,o, Idcher sa respira-

tion ;

Pagitin, lache le

;

Pagitinicin, tdche-moi

;

Pagitenim, laisse-le^ aban-
donne-le

;

Pagitenindan pa ta towin, re-

nonce au peche.

Pagitinamaw, laisse-le lui^

cede-le lui, olFre-le lai
;

Pagitinaiiiati5,o, s'o/friry.se sa-

crifier, se devouer

;

Pagitinike, faire une offrande^

un don ;

Pagitinigan, present^ offrande ;

Pagitinise, mettre du bois dans

le feu

;

(i) Pagise est peut-etre une contraction de pagitinise. Voy,

PAGIT—

.

(2) II ne faut pas confondre ce verbe reflechi et incomplet,

avec le verbe PAGIS,0, qui signifie prmdre un bain chez cer-

taines tribus, et etre en deuil, chez d'autres.

(3) La nourriture ordinaire des Algonquins etant la chair des

animaux qu'ils tuaient a la chasse, on con9oit aisement qu'en

devenant enfants de I'Eglise, ils aient exprime rabstinence des

aliments gras, ^dM pagitandjikewin, et qu'ils aient nomme pagu
taMdji^e-kijzkon, les jours d'ahstinencQ,
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Ningo pagitinisan ela nind

aian, je rCai plus de hois que ce

quHl fautpour mettre une fois dans

le poele

;

Pagitina/, semer

;

Acaie ki pagitine Bazio, Basile

a deja seme ;

'] laisse-le tom-

Pagitanem I ber deta bou-

Pagitanendan, \
che^ lache-le

J de tes dents
;

Pagidjiwane, Idcher son far-

deau, se decharger
;

Pagidjiwanan, lieu oil Von s'ar-

rete pour se decharger , ou Ton

fait halte
;

Pagitom
I

depose-le de des-

Pagitondan,
|
sus ton dos

;

'\ Idche-le vite,

T^ . -,.. -K- I
laisse-le s'e-

Pagidjiwebin
'j. chapper,de-

Pagidjiwebman, f^^,,Zse_ioi

J vite de lui.

PAGOBI, (1) aller dans I'eau,

(en s'eloignant de la terre)

;

Pakobipato, courir se metire

dans Veau

;

Pakobikwackwan,i, s'elanccr^

sauter dans Veau ;

Pakobise, tomher^ glisser dans

Veau ;

Pakobin I mels-le doucement
Pakobinan, 1

dans Veau;

-ri 1 V \.'^ ^ mets-le ru-

Pakob.webinan, /^„„,^>,„„.

Pakobinijaw, fais-le aller dans

VeaUj envoie-le dans Feau.

PAGOS— , en suppliant

;

Pagosenim, prie-le;

Pagosenindamaw, prie-le en fa-

veur d'un autre; souhaite-lui

;

prie pour lui

;

Ki pagosenindamon kitci mi-

no papamatisin, Je te souhaite que

tu te portes bien ca et la, c.-a-d, je

te souhaite un bon voyage

;

Pagociiwe, queter ;

Tciman ni pagociiwen, je suis

en quete d'un canot (je cherche a

emprunter un canot)

;

Pagosabi=pagosabange, ecor-

niffler, convoiter des yeux

;

Ka nind anwetawasik pegose-

nimidjik, je ne refuse pan d'ecou-

ter ceux qui m^adressent des de-

mandes.

PAJI— Gf. PAN—
; ^

Pajine, etre expose a perir^

avoir ete bien pres de mourir ;

Pajinewakenindam, penser

qiCon Va echappe belle ;

Ki ki pajinaj, tu as failli me
luer

;

Ki pajinanitizo, il a ete sur le

point de se tuer ;

Ki pajinanitinaniwan, peus'en

est fallu quHl n'y ait eu carnage ;

Monjak ni pajibinak kikonsak,

je manque toujours les poissons.

PAJIDJI— , PAGiT—
,
pardes-

sus
;

Aiangwam, ki ga pajidjise,

prends garde, tu iras par dessus^

(la fenetre sur laquelle tu es ap-

puye, ayant le corps trop avance
en dehors)

;

Pajidjiwebin, jette-le par des-

(l) Wawackeci pakobi ako tebikatinikin, /^ chevreuil a con*

tume daller dans Veau la ntdi, (pour brouter les herbes qui y
poussent).
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sus (la muraiJle, la fenetre)
;

Pajidjikwackwan,i, sauter par

dessus, franctiir d'un saut un
fosse, une cloture

;

Pajidjikwackwanotaw, saute

par dfssus lui

;

Ni pajitabama, je le regards

sans arreter la vue sur ceux qui

sont plus pres de moi

;

Pajitwewitamok, le tonnerre

passe par-dessus nos teles pour
alter eclater plus loin ;

Pajitebi, V eau passe par dessus;

Pajitedjiwan, la riviere de-

horde^ sort de son lit

;

Ni pajiteniman o cimenjiwan,
je passe par-dessus les aims pour
choisir le plus jeu7ie, je prefere

leiir petit frere.

PAJIKWAT—, ferine, actif

;

Pajikwatis,i, etre ferme, perse-

verant, actif, diligent
;

Pajikwatisik wibatc kitci ki-

kenindameg eji kikinohama-
goieg, appliquez-vous Men afin

d'apprendre vite ce qu'on vous en-

seigne

;

Pajikwatenindam, persister

dans son sentiment ; avoir I'es-

prit ferme;

PajikwatakamikiSji, s'efforcer^

s'obstiner^ s'opinidtrer, s'endurcir;
Manatatong pajikwatakami-

kisi, il s'endurcit dans le mat.

PAJIPAV, poignarde-le, perce-
le d'un poignard,d'une lance &c;
Ni pajipawa, je le darde

;

Ki wi pajipahon, je veux te

darder

;

Ningi pajipahogo, fai ete dar-
de, j'ai regu un coup de lance

;

Pejik cimaganic o ki pajipa-
vvan Jezosan, un soldat perca Je-

sus d'un coup de lance.

PAK—, (onom.)

;

Pakandaimine, hattre le hie

avee un fleau

;

Pakabikaige, hattre le fer;
Pakaama,e, hattre la mesure ;

Pekaamatc nimihiwe, celui qui
hat la mesure fait danser.

PAKAAKWAN, coq, (1) poule;
' Pakaakwanens, poulet^ pous-

sin ;

Pakakvvaan, houcller. (2)

PAKAK—, clair, eclatant

;

Pakakaban, il fait jour clair^ il

fait grand jour
;

(i) Ce mot est evidemment compose ; mais il est difficile de
dire comment. II y en a qui le font venir de PAKAK et de
OWE. Cette etymologic est bien risquee, mais du moins elle

aurait I'avantage de nous rappeler I'epithete de ckanU-clair, don-
nee au coq par nos vieux poetes frangais.

(2) Encore un mot inexplicable : je le place ici, parce que je

ne sais ou le mettre ailleurs, et aussi parce qu'on a avance, j'i-

gnore sur quel fondement, que certaines tribus avaient le COQ
pour marque de blason, et qu'elles le portaient grave sur leurs

boucliers.
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Pakakab,i, voir clair, avoir les

yeux ouverts

;

Pakakowe, avoir la voix claire^

parler distinctement

;

PakakitagoSji, 5^ hien faire en-

tendre^ etre entendu distincte-

ment;
Pakakigin, etoffe de couleur

eclatante

;

Pakakatis,i, vivy^e dans la lu-

miere, avoir bon jugement, bonne

memoiref avoir Vesprit eclairs.

- PAKAK, etre fabulenx que
Ton entend, dit-on, voler au-des-

sus des forets, en poussant des

oris sinistres

;

Pakakon o ki nondawan ni

micomis, awekwenitok pakate-

win ka nisigokwen, mon grand'-

pere a entendu le pakak, quelqu'un

sera mort de faim^ qui est-ce ?...

PAKAM—, contr. peut-etre de

PI AKAM ;

Pakamose, arriver a pied

;

Pakamise. arriver au vol;

Pakamipato, arriver a la

course

;

Pakamac,i, arriver a la voile

;

PakamipiSjO, arriver en bateau
a vapeur

;

Pakamanimat, voila le vent ar-

rive ;

Pakamipo, voila la neige arri-

vee ;

Pakamipisan, voila la pluie ar-

rives
;

PakamatiSji, arriver vivant^

sain et sauf;
Pakamamadjiwe, atteindrc le

sommet d'une montagne. (1

)

PAKAN, pacane., espece de
noix dont la forme se rapproche
de celle du gland

;

Pakanimij, arbre a pacane

;

Pakanens, noisette, amande

;

Pakanak, noyer tendre ; (2)

Pakanakomin, /"m^ du noyir
tendre, noix du Canada

;

Anda pakanakomine, alter aux
noix, aller cueillir des noix.

(i) Remarquez la difference de signification qui existe entre

PAKAM et PI— (pit—, pitc—
, pitci— ,

pitcim—) :

Pitamadjiwe, venir gravissant la montagne ;

'Pita.Cyij etre pousse par le vent par ici, venir dj la voile, ma,ls

etant plus ou moins loin du lieu ou Ton veut aborder
;

Pitcipato, ve7ur d la course, mais ayant encore du chemin a

faire pour arriver
;

Pitanimat,. le vent vient, i'l sera bientot arrive, on voit dans le

lointain s'elever les vagues &c..,

Au lieu de PI mettez PAKAM, et ce qui etait seulement sur la

voie et en train d'arriver, aura deja atteint le but et sera parvenu
au terme.

(2) Plusieurs Tappellent /^/^^/^/a^/^^?^^', mais d'autres reservent

ce nom pour le noyer dun Voy. MITIKWABAK, bois cCarc^ mitik-

wab, ak.
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PAKAN cf. PAKE ; PIKIN
;

Kakina pakan apiwalc, Us sonl

tons a part^ ils no soot pas en-

semble
;

Pakanaiakis,!, etre cfuna autre

nation

;

PakaiiiSji

Pakanar,
ctre different.

PAKATS, etre aifame, souf-

frir de la faim, manqiier de

vivres

;

•

Pakatewiii, famine, disette;

Pakatem,o, [\) jjleurer de faim;

I^akatenaiiiwan, il y a famine;
Pakateb, a/fame-le ;

Pakatewiiiagos,i, avoir Vair

d'avoir faim

;

pakatenotaii aiamiewin iaam
eiamiasik, cet infideie a faim de la

religion^ (il soupire apres le bap-

teme).

PAKATOWE, joiier a la

crosse

;

PakaLowewin kawin manata-

sinon, il n'y a pas de mat cijouer

a la crosse ;

Pakatovvan, jm de crosse;

Pakatowaning nind ija.ye vais

au jeu de crosse

;

Pakatowanak, hois du jeu de

crosse^ crosse a jouer.

PAKE—, separe, disjoint
;

Pake, prendre un autre chemin,

quitter le grand cherain pour
suivre un sen tier

;

Pakeaii, a cote, a I'ecart

;

Pakekana, hors du chemin ;

Pakekanawesahitis,o, s'ecarter

du chemin

;

Pakemo, le chemin est fourchu;

Pakeia sipi, le fleuve se divise

en deux branches
;

Pakekapavvin, range-toi^ ecarte-

loi

;

Ni pakewina, Je me separe de

lui

;

Pakewinitiwak, Us se separent;

Ni pakeaton mikan, je quitte

le chemin;
Pakesivvin, membre^ * (bras,

jambe)

;

I pakesian nind akos,/ai rnal

dans les membres

;

Pakemik, castor a part. (2)

PAKESAN, ...AK, (3) noyau,
espece de jeu ;

Pakesanimin, prune., fruit a
noyau^ fruit du pakesan

;

(i) D'autres disent MOKONEM,o, et c'est mieux. PakaUm,o

signifie a proprement parler, crier misere, crierfamine^ et ce

n'est que par metaphore qu'on lui donne quelquefois le sens de

pleurer de faim.

(2) C'est ainsi qu'on nomme le jeune castor qui, lorsqu'il est

accouple, se separe de ses pere et mere, et fait cabane a part.

Ce mot mis au pluriel s'applique, par metaphore, a deux nou-

veaux epoux qui se separent de leurs parents pour se mettre a

]gur menage: pakemikok, ils sont a leur menage.

(3) Pakese, jouer au jeu dcs pakesanak. On appelle ainsi

cinq noyaux de prunes, marques chacun de quelques points sur

ne face seulement. 4 ou 5 femmes assises sur leurs talons, au^
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Pakesaniminakanj, prunier.

PAKI— , enfle

;

Pakinindji, avoir la main en-

flee
;

Pakisite, avoir le pied enfle ; (t)

Pakikate, avoir la jambe en-

flSe :

Pakingwe, avoir le visage en-

fle :

Pakaje, avoir la peaii enftee

;

Pakab,i, avoir I'ml enffe

;

Papakanowe, avoir les joues

enflees ;

Pakitenaniwe, avoir la langue

enfle

;

Pakidjane, avoir le nez enfle.

PAKIKATG, (2) tout douce-

ment ^
Pakikate pimosen, marche lout

(tucement ;

*

Pakikate ningi ganonak, je

leur ai parle tout doucement.

PA™;hecouvre-le;
Pakingwen,!, avoir la face a

decouverc

;

Pakingvveniti5,o, se dScouvrir

le visage

;

PakibinitiSjO, se decouvrir ;

Pakindenan, ouvre la parte de

la cabane^ mets a decouvert rin-

terieur de la cabane en poiisFant

la peau qui lui sert de porte
;

Pakitonen,i, avoir la bouche
ouverte :

*

Pakinamaw, ouvre-le lui;

Ni pakiginan masinaigan,/oi*-
vre un livre. une lettre.

PAKIN
Pakinan,

leve-le ; (ce qui a
ete etendu, ce qui
etait etendu);

Pakinike, Z^^v^r les ecorces dont

on a forme une cabane, lever la

tente, lever le camp
;

Pakinapakwe, decouvrir une
maison par Venlevement de la toi-

ture ;

tour d'une couverte, les font sauter jusqu'a la hauteur de leur

front, et leur chute sur une face ou sur I'autre decide du sort des

joueuses. Tel etait le jeu de des des Algonquines. II a ete un

peu perfectionne dans ces derniers temps, un plat a remplace la

couverte; de-la le nom de jeu dwplat qwQ lui ont donne les

Blancs: " Ni pakesemin/' nousjoiwns auplat, we play the dish'

game ;
" pakesewin, " dish game,

(i) On peut dire egalement pakisin ni nindj, ma main est

enflee et NI pakinindji,yW la main enflee ; pakisin ni sit, mon
pied est enfle €1 NX PAKISITE, j'ai le pied enfle, et ainsi des autres

parties du corps ; mais la seconde maniere est plus elegante.

(2) Ce mot ressemble fort et pour le sens et pour la forme a

PEKATC et a PAPEKIKATC. c'est PEKATC qui, a mon avis,.5e-

rait la racine des deux autres
;
je conviens toutefois que cette

derivation est tout-a-fait en dehors des regies ordinaires. Voy.

a leurs places respectives PEKATC et PAPEKIKATC.
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Ni pakinasapi^ni pakina nind
asap, je leve mon rets ;

Pakigin, peau enlevee de dessus

Vanimal (1)

PAKINAWj (2) gague-le, em-
porte-le siir lai (an jeu)

;

Pakiiiwage=pakinage, gagner^

Temporter, avoir I'avantage dans
im jeu

;

Awenen pekinwagetc, qui est-

ce qiUgagne?
Wekonen ka pakiiiwataman,

qiCas-lu gagne ?

Ningi pakinwago, fai perdu^

on m\i gagne au jeu;
Pakiawatis,o, etre perdant^ per-

dre au jeu; au fig., se ruiner^ etre

ruine.

PAKITEV
Pakitehan,
Ni pakitewa, je le frappe ;

frappe-le
;

Ni pakitehok, il me frappe

;

Ni pakitehan keko, je frappe
sur qque chose (d'inanime)

; (3)

Pakiteigan, marteau
;

Pakiteiabikaige, battre le fer

;

Pakitehoti5,o, se frapper soi-

meme ;

Pakitecim, donne-lui un coup
qui le fasse tomber :

Akosiwin o ki pakitecimigoi,

la maladie dent il est frappe Va
abattu;

Pakitecin, tomber en trcbu-

chant.

PAKO, 11 inue; (4)

Pakocib, canard sans plum's^

qui vient de muer.

PAKOJ, (5) ecorche-le

;

Pakonike, ecorchert lever

peau d'un animal

;

Pakodjin, eventre-le;

la

(i) La demi-racine —AJE s'emploie pour designer la peau

restee sur ranimal. Si la peau est enlevee et qu'on en ait aussi

enleve le poil, elle prend alors le nom de packwegin au lieu de

PAKIGIN.

(2) Peut-etre ce verbe n'est-il qu'un derive de PAKIN, ieve-

le, enleve-le ; et dans ce cas, le sens propre serait rafle-lui Tenjeu,

fais-lui la vole.

(3) Le verbe absolu de PAKITEV est pakitekowe, et pakitehige

celui de PAKITEHAN

:

Matci alawici, monjak pakitehowe, dest un mechanic il a toil'

jours le bras leve pour frapper (le monde)

;

Monjak pakitehige kwiwisens, ce petit garfon a toujours un

marteau a la main, il martelle sans cesse.

(4) Ce mot ne se dit que des oiseaux d'eau. Pouries autres

oiseaux ainsi que pour les mammiferes et les reptiles, voyez la

Racine PIN—.

(5) Quelques-uns disent, a I'imperatif, PAKON au lieu de PA-

KOJ ; mais tous, au moins ceux de la tribu Nipissingue dont
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Pakodjinike, tventrer^ oter les

tripes.

PAKOJV, ecorche-le, enleve-
lui la peau au moyen dii cou-
teau de chasse

;

O ki pakojwan ami kwan, il a

leve la peau du castor.

PAKWA, (a href) detache, de-

colle, arrache, deracine
;

Pakwadjise, il se deprend^ se

decolle (on objet pris dans la

glace)

;

'Pakwadjisiton, abwi mindji-
matin, mindjiraakoki, decolle Va-
viron^ il est retenu par la glace^ il

y est colle ;

Pakwati5,o I se decoller par la

Pakwatite,
j
chaleur

;

Pakwatam flache-le avcc

Pakwatandan,
''f f""'^'^^'

'«
' dents

;

Pakwaan, elle est deprise (la

riviere) par Veffet du vent^ des
vagues

:

Pakwaajikwe, enlcver Fecorce
d'un houleau;
Pakwaajikwanak, instrument

au moyen duquel on leve les

ecorces pour la fabrication des ca-

nots

;

Pakwakin, arrache-le avec la

main ;

Pakakobij, arrache-le avec le

bras ;

Pakwakohan wabiminabo, de-

bouche le cidre

;

Pakwandipejike, enlever la

chevelure^ scalper
;

Pakwabitebidjigan, davier

;

Pakwabitebidjikewinini, den-

tiste ;

Pakwakodjibikebij milikon-
sak. deracine les petits arbres :

Pakwandj, ...in, arbre dera^

cine et renvcrse.

PAKWA, (a long) il y a peu
d'ean, batture, bas-fond

;

Pakwac,i, echouer pousse par
le vent

;

Pakwicin 1 toucher le fond, (I)

Pakwisin,
\
echouer ;

Pakwacka, le bas-fond est baltu
des vents ;

Pakwatikweia, la riviere est

basse, peu profonde.

PAKWAC, apparemment, pro-
bablement.

PAKWAGAMI, Montagnais,
7iom de peuple ;

Pakwagamik, les Montagnais

;

Pakwagamikwek, les femmes
montagnaises

;

Pakwagaminang, chez les Mo7i-
tagnais

;

PakwagamimjOj parler la lan-
gue montagnaise.

nous suivons ici le dialecte, se reunissent pour dire al'Indicatif

:

Ni pakona,/^ Vecorche, Et, parce que la main seule ne suffirait
pas d'ordinaire pour une semblable operation et qu'il y faut em-
ployer le coutean de chasse, on dit plus souvent Ni pakojwa
que ni pakona, PAKOJIKE que pakonike.

{\) Onzam pecotc tcikipik kit ani ijamin, ta pakwisin tciman,
ki ga pakwicinomin, notLs aliens trop pres du bofd'de Veaic, le ca-
TiOt va toucher lefond, nous allons echouer.



PAK 325 PAK

PAKWANA, sans voir, sans

savoir, au hasard, a raventure
;

Pakwanatcenjic, (1) chauvc-

souris
;

Pakwanonge =^ pakvvanotam,

(2) parkr saris savoir, indiscrete-

ment
;

Ni pakwanoma, je park sur

son compte sans savoir au juste si

ce que je dis est vrai.

PAKWAT—, sauvage, cies,

bois
;

Pakwatakamik, terre sauvage^

pays non habite ;

Pakwatcinini, (3) homme dcs

bois

;

Pakwatcininins, k petit homme
des bois ; (4)

Pakwatcikokoc, cochon sau-

vage^ sanglier
;

Pakwatcicikakawanj, cspece

d'oignon qui croit naturellement,
et qu'on trouve d'ordinaire dans
les fentes des rochers battus par
les eanx courantes.

PAKWAV
Pakwahan,

rapiece-le
;

Pakwaige, mcUre une piece^

rapiecer

;

Pakwaigewin, raccommodage :

Pakvvaigan, piece pour raccom-

moder
;

Pakwaon,o, raccommoder un
canot ;

Pakwaitase, raccommoder des

bas

;

PakwaaSjO, raccommoder des

souliers

;

Pakwaasowinini, savetier

;

Pakwaasapi, raccommoder un
fUct ;

Pakwaakokwe, rapiecer une

chaudierc

;

Pekwaakokwetc, celtii.qui ra-

piece les chaudieres^ chaudron-
nier.

PAKWE— , morceau de ...

;

Pakwesak, eclat de bois ;

p ,
) romps-en unraKwem
[morceau avec

Pakvvendan,
1^^^^;^^^^^.

r* 1 ^ romps-en un mor-

l^'l'"'^'' \ceau avec la
Pakvvenan,|^^^.^.

,,3^

(i) Contraction de pakwaxa pinecenjic, I'oiseau incertain

qui va au hasard.

(2) Toute cette familie de verbes se prend en mauvaise part,

a moins qu'ils ne soient accompagnes d'un mot qui en determine

la signification. Dans le tribunal de la Penitence, pakwanota-

mowin est toujours une detraction, souvent une medisance, quel-

quefois une calomnie,

(3) Nom d'un chef Nipissingue : Nita-nikamoban Jozep
Pakwatcininiban, il savait bicn cJianier, defunt Joseph Pakotiat-

chinini,

(4) Voy. WISAKEDJAK.

(5) S'il faut faire quelque effort, s'il est nece^saire d'alionger

le bras, alors au lieu de pakwen et de pakwenan^ on devra dire

pakwehij\ pakwebiton*
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Pakweiv 1
«""?««-«« unyior

Pakwean, \fauavecuncou-

Pakw^j'iDi.Tw, roupe-hhi en un
morcead

:

Pakwejige, couper un morceau
avec mi couteau

;

Pakwejigan, .

Pakwekav
Pakwe kalian,

ak, pain; (1)

^ coupes-en un
} morceau avec

} la hache ;

Ni pakwekawa mitik, je? coupe
'an morceau cVun arbre (vivaiit)

;

Ni pakwekahan raitik, j> coupe
un morceau d'un ar^bre (mort);

Pakwecka=pakwenocka, ctre

entame^ ebreche

;

Pakwesitecin, se couper un
morceau du pied en marchant, lo-

cution hyperbolique pour dire
se heurter le pied.

PAKWENE, il y a de la fu-

mee
;

Pakvvenesataw ? ,

Pakwenesaton, r^^^^'^^'-^^^'
Pakwenesadjige, enccnser, faire

rofRce de thuriferaire
;

Pakwenesadjigan, encensoir.

PAKWENTGKA/s:,o. s'elouffer

enmangeant:

Pakwenickrigobi, s'elouffer en
buvant.

PAM— , soigne, pris en soin,

dont on a soin
;

Pamih, soigne-le

;

PamiawaSjO, avoir soin de ses

jeunes enfants ;

Pamenim, occupe-toi de lui ; (2)

Pamikaw, prends soin de lui,

donne-lui ce qu'il lui faiit^ (nour-
riture, habillement &c...)

;

Onzam ki pamikan ki iaw, tu

prends un trop grand soin de la

personne ;

Pamihitis,o, = Pamikotatis,o,
se soigner soi-meme

;

Paminekwe, avoir soin de la

chaudiere

;

Paminekwewinini, cuisinicr,

marmiton

;

Pamitam=Pamitage, s'occuper

de ce que Von entcnd, c.-a d. ecou-

ter, obeir

;

Ni pamitawa, fai egard a ce

qu'il dit^je Vecoute,je lui obeis

;

Pamitavv et mieux papamitaw,
obeis-lui;

Kawin ui papamitagosi, il ne
m'obeitpas.

•PAN, poumon.

(i) Litteralement : ^^ qui se coupe avcc le couteau, ce dont on
coupe des morceaux, Quand les Algonquins virent pour la pre-
miere fois les gros pains des hommes venus d' Europe, ce qui les

frappa surtout, ce fut de les voir en couper des morceaux ; de-la
le nom dQ pakzvejigan, qu'ils donnerent a ce nouveau comestible
qui etait comme une merveille a leurs yeux.

Cf. le secivum des Latins, ct aussi le signe par lequcl les

Sourds-Muets designent le pain.

(2) Ordinairement, et surtout dans les phrases negatives, ce
verbe prend la marque du frequentatif :

Ka napitc ni papamenimasi,7^ ne m'occupe nulkmmt de lui

;

Ka keko ni papamenindansin,/^ ne nioccupe de rien.
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PAN— , eciiappe de...
;

JNi panina, il m'echappe de la

main

;

Ni parioma, il m'echappe de

dessus mon dos
;

Ni panama, il m'echappe de la

houche, des dents
;

Ni panabama,je le perds de

vue
;

Ni panitavva, je ne Ventends

plus
;

Ni panowe, le mot me manque^

je manque d'expression

;

Ni panaganama,ye le manque^

il esquive le coup que je voulais

lui donner

;

Ni panawa, je le manque^ il

6chappe au coup de fusil que je

lui destinais
;

Ni panalvwana, {\)je le manque
au lacel

;

Panakwa5,o, manquer de se

prendre au lacet^ eviter le piege^

(au pr. et au fig.)

;

Panonakise, manqver le bateau^

oil Ton voulait s'embarquer)

;

Panosim, chien marin^ litt. un

quasi-chien, un chien manque
;

Panabe, sorle de trilon de la

mythologie algonquine^ litt. un

quasi-hommc. (2)

PANGAHAN, (onom) ^il^bat,

(le pouls)

;

Ka mino paugahansinon ki

miskwi, ton sang ne pangue pas

hien, ton pouls n'est pas r6gu-

lier

;

""^^^
Pangaho/i;,o, le pouls hattre en

quelqu'un
;

Kawin acaie pangahogosi, son

pouls ne bat plus.

PANGT, un peu-;

Minawatc pangi, encore un peu;

Pangidjic, tant soil peu
;

Pepangidjic, par petites doses,

tres-peu a la fois ; tant soil peu a

chacun
;

Pangidjicagis i U^;^^;^,gl
Pangidjicagat,

J^.^^ guantite.

PANGIGINI j3 ,3.

Pangisin,
I

^^^^^^ ^'^1 »

Ondji pangicin, tomber de, de-

choir
;

Apangicin, tomber a
;

Pangicimo il se couche, (le so-

leil)
;

Pangisagamisin, il depose, (un

liquide)

;

Keckj pinama ta pangisagami-
sin, pangisagamisiton, attends

(j) PlusIeursdisentPANIKONA.

(2) Ceux qui pretendent Tavoir vu, le representent comme
moitie-homme et moitie-poisson. Un des descendants du chef

Huron Anotaha avait re^u le nom de Panabe : il est mort

tout recemment (Decembre 1885) enleve par la picote a sa nom-
breuse famille.

(3) Pangicin se^dit au figure de quelqu'un qui est destitue

de sa charge, revoque de ses fonctions. On le dit aussi dans

le sens de tomber en faute, commettre une faute grave.

Kitcitwa Pien o pangicinowin, la c/iuU de St, Pierre ;

Minawatc monjak panglcimok, its ne c^ssent de faire despeches

de rechute.



PAP 328 PAP

que le liqUide ait depose, laissc-le

deposer
;

Pangickones^i, tomber malade
suhitement.

PANI, esclave, panis ;

Paniw,i, etre esclave^ etre
panis;

PanikweWji, etre panise ; (1)

Nongom gotc ki nipowan o
panikweman, sa panise vient de
mourir ;

Nandopani/ aller aux pmiis,
ciiercher a faire des caplifs,

(comme font encore les Arabes
dans le centre de lAfriqiie,
nonobstant les traites qui pro-
hibent la traite des Negres).

', PAP,i, rire

;

Papih, fais-le rire ^ r is civec lui^

souris-lui^ fais-liii un sourire
bienveillant

;

Ka kanake ni papihigosi, il ne
me fait pas mime un sourire ;

^
Papihitita, rions ensemble^ de-

ridons-nons les uns les aatres
;

Papinowe, parler pour rive^

plaisanter
;

Papinowewin, badinage, mots
pour rire

;

Papingwam, rire en dormant
;

Papijim. egaie-toi sur son comp-
te^ ris a ses depens

;

Ningi papijim; k, il a ri de

moi]
Papinotaw, ris de ltd, moquc-

toi de loi
; (2)

Papinotagewin= papiiiotarao-

\N\'C{^moqutrie^ derision;

Papinenim,o, eire joycux, jo-

vial;

Papineiiimowiii, joie. jovialUe.

PAPA— ,
(PAPAM— , devantune

voy.), ca et ia, de cute et d'anlre;

PapataniSji, changer souvent de

domicile^ demon re r tan tot ici,

tan lot la;^

Papapindiive, entrer ca et

aller de maison en niaison
;

Papamose, aller et venir^

promener
;

Papamac,], se promener a
voile

;

Papamadjlm,o, rapporter
nouvelles de droilc cl de gauche

;

Papananipaw,i, etre continuel

lement debout de cole et d\iutre
;

Papamawaticiwe, faire des vi
sites^ etre en cours de visiles. (3)

la,

la

les

(i) Y^.x panis il faut entendre ici les esclaves de race ameri-
caine, par opposition aux Noirs venus d'Afrique, La plupart
de ces esclaves Peaux-Roiiges appartenant a la Nation des Panis
{en anglais pawnees), on donna dans le siecle dernier, le nom de
panis (pawnee) a tout indien reduit en servitude.

(2) Ce verba signifie aussi injuricr, outrager : Gotc anotc o ki

papinotawawan, ils lui fii^ent ioule sorte cToutrages.

(3) Quelqucfois PAPA se change en papami'. Papamipato
courir fd et Id; papamipaiwek, ils senfuient de cote et d'autre.

D'autres fois PAPA s'allonge en papaain : Papaamatis,i, vivre
fd et Id, mener unevie errante ; papaamaamajjO, se pi'omcner en
chantant, chanter en se promenant.
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PAPEKIK^TG, sorte d'aug-

mentatif ou d'intensitif de paki-

katc ou se trouve en meme temps
la Racine pekatc, ou pour le

moins, la demi-racine PET—
;

Papekikatis,!, etre lent;

Papekikafcowe, farter Icntc-

ment
;

Papekikatcikaige, etre lent a

bucher.

PAPENA, (PAPENAK, (lev. une
voy.) renferme I'idee generale
d'ADOUCISSEMENT, Ct SO YQUd dC
di verses manieres selon le verbe
qni I'accompagne

:

A un nialade quo Ton visite,

on pourra dire : Papena kit int,

na ? Vous etes moins mal^ le mal
s'est uu peu calme, n'esl-ce pas f

Papena kit iji animis, vous
souffrcz un peu moins

;

A un enfant un peu trop tur-

bulent, on dira de [aire moins de

tapage, papenak ioakamikisin
;

Ades amis de la bouteille, vous
pourriez bienquelquefois recora-

mander la moderation dans le

boire : nab isa nab papenak iji-

pik
;

Qiiolqu'nn me gronde un peu
trop fort, je me croirai autorise
a lui dire bien doucement:
Ningvvi, papenak ijimicin, mon
ami, m,oderez tant soil peu fai-

greur de vos paroles.

PAPIK, ...WAK, puce
;

Papikow,!, avoir des puces,

etre plein de puces ; (1)

Papikwaje, avoir la gale^ la gra-

tclle , avoir la peau pucee
;

Papikwajepovve = Omikajepo

we sakime, le maringouin avec sa

trompe, rend la peau pucee^picotee;

Ningi papikwajepogok saki-

mek, les maringouins m'ontpuce la

peau ;

Papikvvingvve, avoir le visage

convert de marques qui ressemblent

a des piqures de puce^ avoir le

visage bourgeonne
;

Papikwajake, avoir la peau
coiiverle de pustules^ de boutons ;

Papikodjisi, moustique

;

Papikomakaki= papikotanen-

de, crapaud
;

Papikopin, ...ik, triiffe.

PAS--(2), {o7iom.);

PasmgweY^frappe-le au visage;

Pasanowev, frappe-le sur la

joue

;

Pasanowewin, soufjlet donne

:

Pasanowebogowdn, soufjlet

recti

;

Pasanjew,/'mppe-Ze sur lapeau^

chutle-le

;

Pasanjeigan, fouet

;

Pasanjeigewin, fasligalion., fla-

gellation
;

Pasabidjin, recevoir un coup

sur Vwil^ avoir i'oeil frappe par

une branche d'arbre, un eclat de

bois, &;c.
;

(i) Quelques-uns disent papikos,i ; mais je crois que c'est a

tort : Papikosiwin serait le synonyme de Papikwajeivin plutot

que eel ui dc papikowkvin.

(2) Dans cette racine I'A est bref, ainsi que dans tons ses

derives.



tAS 330 PAT

PapasinindjihotiSjO, frapper

dans ses mains
;

Pasindipev = pasictikwanev,

frappe-le sur la tete^ assomme-le ;

Pasangwab,i, frcq., papasang-

wab,i, avoir les paupieres bat-

tantes^ cligiioter
;

Ningo pasangwabivvin, en un
clin d'oeil.

p.o ) 6tre sec, secb6, des-
lAbjO

Cg^clie, epaissi, (a

^^™
J ton,);'

Ni paswa monz, je fa is seeker

une peau d'orignal

;

Pasoti5,o, se seeker aupres du

feu (sans oter ses vetements)

;

Pasonas,o, faire seeker ses vete-

mentSy (pour les re prendre en-

suite)
;

Pasimine, faire seeker du grain^

des graines, des fruits
;

Pasiminan, raisins sees

;

Paeama,e, faire seeker de la

viande.

se lever de son

vmeis le deboul;

PASIKWt
siege

; (1)

Pasikwih
Pasikwiton
Pasikwindjise, se lever brusque-

merit;

Pasikwindin kokomis, live ta

grand'mcre de son siege ;

Pasikwao pine, la perdrlx se

leve du lieu ou elk etait perckee-

prend son essor.

PASK— ,
(onom.)

;

Paskikwev, saigne-le ;(2)

Nijia acaie ningi paskikwe
bogo, deux fois deja fete saigne

;

Paskikweigan=paskikweona-
bik, lancette.

PATA— , en quantite, en
grand nombre

;

Ki patainim, voiis etes nom-
breux

;

Kinodjiwanang la patainovvak
cicibak, il y aura beaucoup de ca-

nards au Long-Sault
;

mino totawa ketci-pataino-

nidji, il traite le peuple avec

bonte]

Pataini Aganeca, VAnglais est

nombreux^ (style de guerre)

;

Patainat conia, il y a beaucoup
d'argent^ Targent u'est pas rare.

PATA—, mal, a tort ;

Patawe, parler mal^ pecker par
parole

;

Patangewin, accusation^ temoi-

gnage a charge^ contraireraent a

la verite) :

Ningi patamigo,o?2 m'a accuse

a tort^ on a porte un faux temoi-

gnage contre moi

;

Patandis,o, s'accuser soi-meme ;

Pata pindike, il a tort d^entrer^

il ne devrait pas entrer;

(I Ce verbe se dit du mouvement par lequel on passe de la

posture d'assis a celle debout. Se lever du lit, se lever quand on

est couche, s'exprime par un mot tout different, le verbe WA-
NICKA. C'est egalement ce qui a lieu en iroquois.

(2) Plusieurs prononcent /<3;r^—, au lieu dQ pask—

.

Cette raclne s'emploie aussi isolement, et dans le sens de

notre interjection Pouf '
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Pata ikito, il ne devrait pas

dire cela^ il fait mal de dire cela
;

F*atas,o, se nulre^ se faire tort

;

Patahiti5,o, se faire du mal (au

phys. et au moral)

;

Patat,i, (1) pecker^ commettre
le peche

;

Paiatalidjik, les pecheurs
;

Patatowin, peche
;

Patatotamowin, peche d' ac-

tion^ mail vaise action.

PATAK,.
de terre

;

Patakisekvve, faire

palates.

AN, patato, pomme

cuire dcs

secoue-le :

PAWAY
Pawahan^
Ni pawa'wak mineiisak, je

secoue les azeroles ;

Pawaigan, tout ce dont on se

scrt pour abattre., depuis la gaiile

qui abat les noix jiisqu'aiix ver-

gettes qui abattent la poussiere
de dessus les habits;

Pawindeige, ramoner;
Pawaikom^n, (2) peigne fin.;

Pawaimin,...an, merise ;

Pawaiminakanj, merisier ;

Pawegin I secoue le drap^

Paweginan
|
Veloffe;

Pawahoti5,o, se secouer

;

Pawiwebin manidjoc, fais

tomber Vinsecle en secouant (ton

habit).

PAWITIK, saut, rapide

;

Moniapawitik, Saul de Mont-

real ;

Pawiling, au Saut Ste Marie,

(nom de lieu).

Pawitikoiig, au rapide., au
saut.

PECK (onoraatopee), engoule-

vent, oiseau plus connii au Ca-

nada sous le nom de mangeur de

maringouins. (3)

PECO—, court, (se ditdu temps
et de I'espace) ;

{4i

Pecokijigat, le jour est court ;

Peconibin, lete est court
;

Pecawat pimatisiwin, la vie

est courte
;

(i) On ne dit plus guere pataiiy a la 3- p. ; ce mot est rem-

place par PATATOWA, ilpeche, et au pluriel, PATATOWAK, Us
pecheiit. Mais c'est de patati que se forme tout le reste du verbe

:

NI PATATIMIN, nous pechons ; ki patatim, vous pecJuz
;
gaganota-

mawicinam neta-patatiang, ora pro fiobis peccatorihiis.

(2) Litteralement : INSTRUMENT pour abattre les poux, pawa,
ikwa, MAN.

(3) Dans d'autres pays, cet oiseau de I'ordre des passereaux

fissirostres, porte encore d'autres noms, tels que crapaud-volant,

tette-chevre, (caprimulgus). Les Ornithologistes donnent la raison

de ces diverses denominations.

(4) Les Otawas et les Sauteux confondent peco et pecoic, o\x

plutot n'admettent que le premier en lui dormant le sens que je

donne au second, {yoy, ce mot). Pour eux, peco n'est autre
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Pecawat onikam, le portage

7i' est pas long.

PEGOTC, pres
;

Papecotc, aux alentours ; (1)

Pecodjih, approche-toi de lui;

Pecodjihitik, approchez-vous

Vun de Vautre
;

Ni pecodjiton kitci posian, le

jour de mon depart appr^oche

;

Ni pecwenima nind okimami-
nan, je crois que notre chef rCest

pas loin.

PEJIK, un
;

Pejik,o
I

elre un, n'etre

Pejikwan,
|

qu'an
;

Mi pejikwan, cest la meme
chose, c'est tout un

;

Pejikwanong, a la meme place ;

'\ nepense qu'a

Pejikwenim j lui, pense
Pe'jikwenindan,

j uniquement

J a lui

;

Pejikokara, etre seul dans un
canot :

Pejikonjan, enfant unique
Tunique enfant de sa mere

;

Pepejik, un a un; chacun un\
quelques-uns en petit nombre, un
id, un la

;

Pepejikokackvve, (2) cheval.

PEKATG, tranquiile, sans
bouger, en repos ;

doucement,
sans bruit

;

Pekatc apilt, restez tranquiile,

soyez assis tranquillenient

;

Pekatc pimosen, ki gat oja-

kawak, marche doucement, (autre-

ment) tu leur feras peur, (ils se

sauveront)
;

Pekatc animitagosin, park

doucement (ne te farhe pas)

;

Pekatc inate, cela reste tran-

quille.^ c'est toujours a la meme
place

;

Pekatis,i, etre tranquiile, pai-

sible, calmc^ doux, patient
;

Pekatowe, parler doucement,
d'un ton moderc.

chose que notre adverbe/z^j ; ils disent, par example, onzam peco

ate, c'est trop pres
;
peco kinawe, plus pres

;
peco pitcijan, viens

plus pres, approche, Dans tous ces cas, les Algonquins et les

Niplssingues diraient pecotc et non pas peco qu'ils n'emploient
qu'en composition, et dont la signification, comme on le voit,

est un peu differente,<:^?^r^ n'etant pas synonyme de proshe.

(i) Pepecotc, a des intervalles rapproches
;
pepecotc takoki oti

tatakoki, poser les pieds pas loin Vtm de Vautre ejt marchant, c.-a-d.

faire de petits pas, avoir le pas court. Pepecotc est le distributif

dc pecotc tandis c^no. papecotc qvl est le frequentatif ou pourmieux
dire, I'augmentatif. Voy.V^QO-—.

(2) C'est ainsi que les Algonquins ont nomme le cheval parce
qu'il n'a pas la corne du pied fendue, comme les autres

grands animaux qui habitent les forets. Cf. les mots latins

solipes, solidipes, d'ou les Naturalistes ont forme le nom scienti-

fique des solipedes, c.-a.d. des pachydermes a un seul sabot par
chaque pied.
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PENGOS,!,
Pengwan, etre sec

;

Pengwandjike=pengwinsin,i,
manger sec, sans boire

;

Peiigosekwe, mettre pen <Veau
dans lachaudierej faire du bouil-
lon gras

;

Pengokamika, Imterre est seche;

Pengosaka. le plancher est sec;

Pengodjipikasowak mizimi-
nensak, les bles seche?it sur pied,

sont sees jusqu'a la racine
;

Pengwanam,o, avoir le gosler

scc^ avoir soif

;

Pengonindjicim,o, s'essuyer les

mains
;

Pengonindjicimowiii, essuie-

main.

PET— avec lenteur

;

Petose, marcher lentemcnt ;

PetenaiTijO, avoir la respiration
lente

;

Pedjisin,i=petandjike, man-
ger lentement

;

Pediikin ^^^^ ^^^^ ^ croitre
;

Pedjipato, ne pas courir vUe
;

Pezika, naviguer lentement
;

Pezikawin, navigation lente.

—PI, seconde moitie de la Ra-
cine NIPI, s' ado licit quelquefois

en—BI, et se rend de diverges
manieres selon les mots qui lui

sont conjoints
;

Miwipi, etre chasse par Veau ;(1)

Animocing ijipi, boire a la

manure des chiens

;

Sasakipi, etre avare de la bois-

son^ ne pas donner son vin do
bon coeur. Vo\j. —Bl.

PI (2), (i long) particule qui
sert a exprimer noire verbe
venir

;

Pi v^isini, il vient manger

;

Pi mi]''''ki, :i vient se battre ;

Pi sakaswe, it vient fumer

;

Pi kopcb. v^ f, il vient se con-

fess'.' ;

Pi anvvnindizo, it vient se

repentir

;

Pi aiamie, il vient prier

;

Pit-adjimo, il apporte des nou-
velles

;

Pit-aban, le jour vient^ il com-
mence a faire jour ;

Pit-animat, le vent vient, voila
le vent qui vient ;

Piti-po, la neige vient ;

Pit-akimose, venir en raquettes;

Pit-atem,o, venir en pleurant

;

Pit-ac,i, venir a la voile ;

Pitci-pato, venir a la course ;

(i) Acaie kekat ta miwipik cicibak, les canards ne tarderont
pas a etre chasses par Veau,—L'eau va devenir si haute, qu'ils
ne trouveront plus a manger sur les bords, et qu'ils seront con-
traints de s'en aller chercher leur vie ailleurs.

(2) Cette petite particule est une des racines les plus feconde^
de la langue

; non-seulement elle existe a I'etat isole dans sa
forme simple, et a Tetat compose dans ses formes allongees,
PIT—, PIT!—, PITC— , PITCI—, PITCIM—, ainsi que le montrent
les exemples ^ci-dessus ; mais, ainsi qu'on le verra ci-apres, elle

donne elle-meme naissance a un grand n ombre de mots qui, a
leur tour, en produisent d'autres.
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Pitci-se, venir au Yof, (oiseau)

;

Pitci-djiwan, la riviere coule

par ici

:

PitciQi-ose, venir a pied ;

Pitci-pite ickote-tciman, le va-

peur s'en vient par ici

;

Pitcim-icka, venir en canol.

PIG—, voy. piCAK
;

Ni picackinak mandaminak,
fcpluche du ble d'inde;

Pioicackinewin, eplachage de

ble dHnde

;

Picanakekwe, enlever Vecorce^

ecorcer un houleau.

PIGAGANAB, petite laniere,

ou courroie, que Ton tire d'une
peau tannee, et dont on se sert

en guise de fil pour coudre des
souliers de bceuf. G'est ce que
Ton appelle vnlgairement de la

bahiche d'oii 's'est forme ensuite

le mot nipissingue nababic qui
ne s'emploie ^x^hre qu'en riant.

PIGAK, idee generate d'eril^ve-

ment de peau, pellicule, ecaille
;

Picakajecin, s'eraflerla peau en
tombant; (1)

Picakajezv, echaude-le, fais-lui

lever la peau en versant sur lui

de I'eau chaude
;

Ni picakajezwa, je Nchaude
;

Keck, ki ga picakajezon, at-

tends^ je m'en vais t'echauder, (me-

(i) Au lieu de

—

aje—
^
peau,

INGWE, ITIKWE, IKATIKWE, &C,

nace qui aujourd'hui, grace a la

civilisation chretienne, n'est plus

executee)
;

Picakanowasam,o, (aire ecail-

ler au feu une queue de castor

;

Picakibij manzanak, kit api-

kan nin gat ojiton, teille des or-

ties^je feral Ion collier.

PIGIGIK, seul, seulenient, rien

que, rien avec, rien dedans, tout

pur, tout sec, vide
;

Picicik nasema, du tabac tout

pur, (sans y rien meler)
;

Picicik pakwejigan, rien que
du pain, du pain sec;

Picicikwagami ickotewabo,
cest du rhum pw\ (kawin nipi-

katesinon, it n\j a pas de melatige

d^eau)
;

Picicikonak inijake, il arrive

n'ayant que son canol (sur lequel

il arrive)

;

Picicik pimose, il marche sans

rien, (il n'a que son corps)
;

Picicik otabao, rien que la

trai?%e^ (la trame vide)

;

Picicik mandaminak nind
amwananik, nous ne mangeons
que du ble d'inde.

PIGIK— , d'oib PICICIK. Gf.

PEJIK

:

Picikwatis,i, etre sculement,

n' avoir pas d'autre qualite que
d'etre, etre, etrien deplus, n'etre

bon a rien
; (2)

mettez—NINDJI— , KATE, SITE,

et vous aurez s'erafler la main.
lajambe, le pied, le visage, le genou, le front. &c.,.

(2) La signification de ce mot n'est plus la meme aujourd'hui

qu'autrefois ; on I'entend maintenant, surtout quand il est pre-

cede de la particule NICI, dans le sens d^etre debauche, de mceurs
dereglees ; NICIPICIKWATISIWIN est le nom actuel du peche de
luxure.
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Picikwabe, homme separe de

sa femme ;

Picikokwe, femme scparee de

son mari

;

Picicikwabe, homme seul,

c.-a-d. oil celibatairc ou vcuf]

Picicikokwe, femme snile,

c.-a-d. ou celibataire ou veuve.

PIGIKI (1), buffle, ba3uf Illi-

nois, bison
;

Picikiwano, queue de huffle
;

Picikiwaian, peau de bufjle^

robe de carriole. (2)

PIGTMAN, c'est dans les ra-

quettes la courroie qui passe
dans le fiit pour y attacher le

tissu et le tenir tendu
;

Picime, mettre le piciman.

PIGIW, ...AK, loup-cervier,

lynx
;

Piciwens, jeune loup-cervier
;

Piciwaian, peau de loup-cer-

vier
;

t Micipici (3) pour micipiciw
grand loup-cervier.

PICWA, particule exclamative
qui peint la sensation desagrea
ble que fait sur I'odorat iine

chose qui sent mauvais :

Picvva ! SI "ci minagwat ! pouahl
quelle puanleur ! '

PIDJINIS,!, gagner, avoir un
profit, un benefice

;

Niso benso pidjinisi, il gagne
trois vlngt sous., trois pieces de
vingt sous, un ecu

;

Nijwabik acitc abita ningi
pidjinis,/^^' eu un benefice de deux
piastres et dcmie.

PIGOiNEKWE, rainette,

pece de petite grenouille

monte sur les arbres.

es-

qui

PIH, ...AK, petit oiseaii, ainsi

nomrae a cause de son cri : pih!

pih

!

Piheusak, les petils de cet

oiseau.

PIH,o, attendre, ^tre en at-

teute, dans I'expectative
;

Pih,
I

attends-le., attends

Pi ton,
I
qu'il vienne :

Ni i^ih3i.,je Tattends, je desire

qu'il vienne

;

Paindipan, celui qui etait at-

tendu, le Messie

;

Piton,
I

m->orU4c

Ni pina pakvvejigan, fapporte
du pain;

(i) Les Sauteux appellent piji/a notre bceuf domestique, et lis

designent le buffle sous le nom de mackote pijiki, bceuf des prai-

ries. Voy. ATIK.

(2) Les pfemieres robes de carriole etaient des peaux de

buffle, et I'on a conserve fancien nom aux nouvelles fourrures

dent sont munies a present les voitures d'hiver.

(3) Le lion, le tigre, le leopard, la pantliere, I'once, le jaguar

et le couguar sont tous compris sous le nom generlque de MICI-

PICI.
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Ni piton conia, fapporte de

I'argent

;

Pitcikate,
I

^^

Pi torn
I

apporte-le sur ton

Pitondan, j
dos

;

Pi tin
I

presente-le, fais-le

Pitinan,
|

passer, donne-le
;

Pitinamawicin pakwejigan,

ciwitagan, pinegan, fais-moi

passer le pain^ Ic set, le vinaigre;

Pitcisinamawicikan, ecrivez-

moi^ quand vous serez arrive la.

(1)

—PIISAN, pleuvoir
;

Takipiisan, il tombe tine pluie

froide ;
' •

Mamangipiisan, ilpleut a verse^

a gros bouillons

;

i*.. Pisipiisan, il bruine, il tombe

line pluie fine

;

Ickwapiisang, quand il aura

pii de pleuvoir ;

Otagwanipiisan, arc-en-cielj

(manteau de la pluie).

PLJIPA— , piJiPi, a Tentour, en

rond
;

Pijipapato, courir tout autour

;

Pijipaose, roder autour

;

Pijipase, voltiger en rond

;

Pijipapiwan, il y a des tourbil-

lons de neige

;

Ni pijipima, j> renloure denies

paroles^ je I'englobe dans mes
paroles, c.-a-d. je parle souvent de

iui, je I'ai toujours a la bouche.

(se prend soit en bonne soit en
nriauvaise part)

;

Ni pijipenima, je l/ai sans cesse

dans Vesprity mes pensees font

un cercle autour de lui

;

Pij ipen i ndamowi n
,
preoccupa-

lion^ inquietude d'esprit

;

Ni pijipitehe, fai mal au cosur^

le coeur me tourne.

PIKI I elre autre, etre dif-

PiKiN,
I

ferent

;

Kitci pi kin, c'est bicn different^

c'est line toute autre affaire
;

Pikinong, dhine autre facon ;

Pekitc, un autre^ une autre per-

Sonne

;

Pekidjik, d'autres personnes^

des personnes etrangcres.

PIKIW, poix, resine, gomme,
(Gf. en tatin^ pix, en Grec, pissa.

;

Pikiwens, petite gomme

;

Pekiwigvven, 5/ c'est peut-elre

de la gomme

;

Pikiwisigan = pikiwidjigan,

sucre candi^ suci-e en gomme ;

Nandoikiwe, aller cueillir de la

gomme ;

Pi kike gommer^ goudronner
un canot. ('2)

PIKO~, (/ long)^ decbire,

brise, casse
;

Pikos,o
I

se briser^ crever par

Pikote,
I

la chaleur

;

Pikokonaie, avoir Ics habits de-

chires ;

(i) Tous ces verbes et beaucoup d'aut'-es ont pour premiere

racine, la particule de mouvement PI qu'on deja vue.

(2) Awiia ijicimatc pikiwan o tcimaning, pikike ina, si

quelqu'un met de la gomme a son canot, il est dit le gommer. Le
mot PIKIW appartenant au genre aiiime, j'ai du ecrire ijicimatc

pikiwan et non pas ijisitotc pikiiv.
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Pikotase, avoir les mitasses de-

chirees, les has troues
;

Pikwav I

mets4e en pieces^

Pikwahan, 1
romps-le ;

Pikokiwanecin, se casser le nez

en tombant

;

Pikwam 1
dechire-le, casse-

Pikwandan, 1
le avec les derits;

Pikon I
dechire-le avec les

Pikonan, |
mains, (sans effort);

Pikobij
I

dechire-le avec les

PikobitonJ mains, (avec effort);

Pikotagan, coj9eaw;(t)
) casse-le en

Pikokanam [frappanl des-
Pikokanandan, j '^^^^

.

Pikocin 1 se briser, se rompre

Pikosin, |
en tombant

;

Pikocim I
casse-le en le lais-

Pikositon, \
sant tomber ;

_

Pikonecin, [aire naup-age, Jori-

s^r son canot siir un ecueil

;

Pikocka, etre casse, (au pr. et

au fig.)

;

. ,

Ningi pikockavva nind opwa-

gan fai casse mon calumet

;

Ningi pikockan ni konas, ; at

dechire mon habit.

PIKO— ,
(i href), bossu, en

saillie
;

Pikodjane, avoir le nez aqui-

lin

;

PikoSji,
.^^^ bossu;

Pikwa,
I

Pikokondagan, gosier bossit

;

pomme d'Adam
;

Pikokondackwe, avoir le goi-

tre
'

Pikonagic,i, avoir un gros

ventre

;

Pikokonewe, avoir une grosse

gorge;
_ ,

Pikwakanniga, terrain rabo-

teux, plein de buttes
;

Pikwacka, avoir des ampoules

sur la peau

;

Pikwack, loupe, excroissance

de chair

;

Papikwackweia, ecorce qui

a des bosses ;

Pikwakocib, canard bossu,

vulgo canard d'automne
;

Pikwak, matras, espece de

fleche, Yiilgairement appelee

matelas; (2)

Pikwakokan, (3) I'os du matras

(i) Se'dit surtout des petits copeaux frisottes par la varlope

ou le rabot, et qu'on nomme vulgairement ripes. Les ripes du

couteau-croche se nomment piwikota^an.

(2) C'est un petit baton long d'environ 20 pouces qui a une

coche a un bout et une bosse a I'autre. C'est par cette bosse que

le matras differe de la fleche, laquelle se ^^^"^^^^^^^^P^^^^^^

(^\ Le pluriel pikwakokanan signifie les tuberosites, les proe-

minences qui eont aux extr^mit^s des os, et qui paraissent au

SIC tellesque celles du tibia et du pdrone, qu'on appelle

Mx^^^x.t%villesdupied; chiles qui^ sont au radius et au

cubfus; celles qui sont aux phalanges des doigts et qui pa-

raissent quand on ferme le poing.
(Thavenet),
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masse, gi^os houl d\tne fleche;

Pikwakwat, ballc\ pclote poor

le jeii de crosse
;

Pikwakwatopakamagan , cas-

se-tete ; (I)

Pikwatina, il y a montagne^

monticule, elevation du sol

;

Pikwatawanga, le coleau de

sable est en dos d'dne.

PIKWA— , Cf. PiKO avec i

long
;

Pikvvaige, percer la glace ^{iQv-

me de chasse)
;

Pikwaigan, iron dans la glace

pour prejidre le castor

;

Pikwakizine, (2) avoir sa chaus-

sure percee.

PIKWAK—
,

gros, en bosse,

en saillie, protuberant, en forme

de boule, arrondi

;

Pikwakwat, bosse d'aibre ;

Pikwakonindjitaw, donne-lui

un coup de poing
;

Pikwakotiie, etre fessu, avoir

un gros fessier. Voy. PIKO
avec i bref.

PIKWAKOKWEWESl, sorte

de geai. Le nom de cet oiseau est

susceptible de deux explications

bien differentes selon laquantite

de la premiere syilabe. Si on
prononce pi long, on aura Voi-

seau a la voix de la chaudiere

felee ; si on le fait bref, ce sera

V oiseau a tete de boule. On pent
prendre, chacun a son gre, Tane
ou I'aulre de ces explications,

elles sont egalement fondees.

PIKWAKONB, concombrc; (3)

•PIKWAN, dos

;

Ni pikwanang, a mon dos^

derriere moi

;

Pikwaneckaw, accede ad cum
retro.

PIM— ,
[i bref) ne sert le plus

souvent que comme appui a cer-

tains verbes qui ne pourraient
subsister a I'etat isole

;

Pimose, marcher

;

Pimise, voter

;

Pimipato, courir ;

Pimicka, naviguer

;

Pimataka,<?, nager

;

Pimac,i, allcr a la voile ;

Pimipai/^,0, chevaucher

;

Pimidjiwan, la riviere coule

;

Pimik,i, croitre

;

Pimibos,o, glisser;

(i) C'est une arme de bois fort dur, longue d'environ deux

pleds, de la grosseur d'un baton un peu recourbe par le bout,

€t ce bout est termine par une bosse de la grosseur dune balle

(TnA\rENET)
a jouer.

(2) On dit plus souvent PAKONfiKIZlNE.

(3) Ce mot vient du fran9ais ; on a commence par dire dike-

konb, pour du concombre, et puis on a fin i par dire pikwakonb.
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l^
PimatiSji, vivre^ he. (1)

PIM— ,
[i long] do cote, de tra-

vel's, de biais, obliquement

;

Pimab,!, regarder de travers^

loucher, bigler

;

gl"^P \tords4e;
Piminan,

1

tords-le^ pour
en faire sortir

I

de I'eau

;

Pimiskon lentortille-le^ tres-

Pimiskonan,|se-le

;

Pimakosi I etre hols tors,

Pimakwat, (2) \
tordu

;

Pimateige,/i^er a la quenouille;

Pimateigan, fuseait

;

Pimatak, tabae en corde, file

comme uiie corde
; (3)

Pimibigin
Pimibiginan,

Piminakwan, corde

;

Piminakwe, (aire une corde

;

Piminikebij, pimikwebij,
tords-lui le bras^ le cou ;

Pimiskwaigan, tire bouchon

;

Pimiskokisi \etre hois qui se

Pimiskokat, J tordfacilcment

;

Pimanakaskwesi=: Pimiskoti-

si, limacon^ escargot

;

Piminindji, pimisite, pimik-
waiawe, pimiton, avoir la main^

le pied, le cou^ la bouchc de

trailers ;

Piminikan, vrille.

PIMISI, aoguille
;

(i)

Paiazotc pimisi, anguUle seche,

PIMIT— , iorme allongee de

qui

mante, ^.., ^-^' -- , - v c,

tion. Ainsi PEMOSEDJIK sont \cs pietons, les fantassins ;
pemlsed-

jik, omne genus volucrtim, volatilium ; pemipatodjik, les courears,

tons ceiix qui courent &c....

J'ai dit pour I'ordinaire, car si cette preformante vient se placer

devant un v. complet, comme NIKAM,o, chanter, ou deVant un v.

complete au moyen d'une autre preformante ou de tout autre

mot, comme KKlUO^'E, aller en raquettes, 2.m2id]mQ, monter la

cote, dans tous ces cas, PIM servira a exprimer notre v. fran^ais,

passer : ^\vci\VL'k.2Si\.o, ilpasse en chantant ; pimakimose, il passe

en raquettes ; pimamadjiwe, il passe par la montagne, il passe

en gravissant la montagne.

(2) Pimakwat est aussi le nom d'un arbrisseau tors qui s'at-

tache au cenellier : Tecorce de cet arbrisseau est sucree, et

plusieurs en sont friands : kitci minopogzvat, disent-ils, sinzipak-

watowan pimakwat,

(3) C'est ce que Ton appelle o^ncovQ pimibakinigan, objet en

feuilles tordues, torquette de tabac.

(4) Pimisi est aussi le nom d'une espece de moucheron dont

se nourrit I'anguille, et qu on appelle vulgairement MANNE,
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PIM— (i long);

Pimitanimat, il fait un vent de

cote

;

Pimitac,i, etre pousse a cote par

le verity deriver, aller a la derive

(t. de navigation)
;

Pimitasa, la traverse d\incanot,

la barre, (t. vulgaire)

;

Pimitasake, [aire les barres du
canot

;

Pimitc aii, de cole^ par cdte

:

Pimidjisin, etre tourne de cote,

de travers

;

Pimitap,i, et^^e assis de travers^

de cote, sur le cote
;

Pimitatiman, mot technique^

c'est dans les raquettes la ficelle

qui passe sur le bout du pied

pour les attacher.

PIMITE, huile, graisse
; (1)

Pimitewis,i \ etre hmleux^
Pimitewan, ] graisseux^ gras ;

Pimitewin 1 graisse-le^ huile-

Pimitew^inan,
|
le, heurre-le

;

Pimitewinikate, c'est huile
^

beurre, graisse
;

Papimitewinindji, avoir les

mains sales de graisse ;

Pimitewagami, le bouillon est

gras ;

Pimitewagamizo amik, le cas-

tor donne un bouillon gras.

PIMV
PiMOTAN,

d6coclie-lui

fleche (2) ;

Pimodjike=pimptakwe, tirer

de rare;
Pimwagan, ...ak, qui a ete

blesse d'une fleche {par extension,

d'un coup de feu)

;

Pimwasin,i, lancer une pierre

;

Ni pirav^asinaha, je lui lance

une pierre

;

Pimwatikwe, lancer un bois ;

Ni pimwatikwana, je lui lance

un morceau de bois

;

Ni pimwakonaha, je lui lance

de la neige ;

Ni pimwawangaha, ye luijette

du sable

;

Ni pimwadjickiwaha, je lui

jethe de la boue ;

Papimwakonahitik, Us se

lancenl des boules de neige

;

ki pirnwasinanawan, Us font
lapide^ tue a coups de pierres

;

Pimockotawan, boulet rouge,

fusee incendiaire, [bombe qui

lance du feu^ ickote)
;

Pimv^^ackwadjiganiwi, on Va
ensorcele^ on lui a jet^ un sort.

Voy. TOTAW.

PIN— {i long) propre, net, (au

physique at au moral);

Pinis^i, etre propre, net, pur,

innocent;

Piniton, V'^'^^f^^'^^y nettoie-le;

Pinakizv
|

purifie-le par le

Pinakizan,
|
feu

;

(i) Qand il est necessaire de preciser de quelle espece
d'huile ou de graisse on parle, il faut mettre devant PIMITE, le

nom de cette espece ; ACKIK PIMITE, huile de loup-marin-, pakan
pimite, huile-de-noix ; kokoc pimite, graisse de cochon; totoc
pimite, graisse de mamelle, c-a-d, beurre,

(2) Le petit MEKATEWAJE a tue un ecureuil ; vous lui de-
mandez comment il I'a tue, il vous dira : NINGI PIMWA, Je lui

ai decoche une Heche,
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Pinisaka, le plancher estpropre;

Pinisagiton, nettoie le plan-

cher ;

Pinabigat, c'est propre^ (etoife);

Pinackweia, il est propre^ (pa-

pier)
;

Pinafcis,i, mener une vie pure,

innocente
,

Pinitehe, avoir le cceur pur ;

Piniiigwe, amir le visage pro-

pre ;

Papininindji, avoir les mains

nettes.

PIN—pour piND— , dans
;

Pinomodjike, farcir une vo-

lallle ;

Pinomodjikan, ce que fon a

mis dans la volaille.

PIN— (i bref), Cf. pan—;
Pinabite, perdre ses dents ;

Pinanikwe, pej^dre ses cheveux;

Pinawe=Pinawecka, muer

;

Piniwine, perdre son bois, ses

cornes^ (cerf, elan)

;

Pinawan, le brouillard, la rosee

tombe ;

Pinakwi, les feuilles tombent,

la chit te des feuilles
;

Ni pinakwewa, je le peigne ;

Pinakweho, il se peigne ;

Pinakwan, peigne ; (1

)

Pinakicka, la peau s'enleve^

tombe

;

Pinakingwecka, la peau tombe

du visage

:

Ni papinakinindjicka, mes

mains se pelent ;

Pinakitonecka, la bouche se

pele^ la peau en tombe par pe-

tites ecailles

;

Pinaw akik, depose la chau-

diere, ote-la de dessus le feu
;

Pinaweige, brosser, faire

tomber la poussiere
;

Pinaweigan, brosse, vergette,

plumart

;

Pinis,o, meltre has (en parianL

des femelles d'animaux)

;

Pinakikoj waam wabimin,

pele cette pomme;
Ni pinakikonak wabiminak,

je pele des pommes ;

Pinakikotan com patak, pele

cetle patate

;

Ni pinakikotanan patakan, je

pele des palates ;

Pinakonige = pinakwaige,

abattre la voile

;

Manadj pinanjeigen, prends

garde de laisser tomber.^ des char-

bons

;

Aiangwam, ta pinanjese, atten-

tion, il pourra tomber de la braise,

(de dessus ta pelle).

PINAMA, avant tout, d'abord,

en fagon de preliminaire, par

maniere d'introduction
;

Pinama ni wi aiamia, aupara

vant je veux faire ma priere ;

Ka onzam wewibitwakekon
kitci madjaieg, pinama wewe-
nint wisinik, ne vous pressez pas

(i) Pinakwan signifie litteralement : ahat-poux\ on distingue

le gros peigne, le demeloir, pa^abite-pinakwan et le peigne fin,

sakwabite-pinakwan, celui qui meriie seul a proprement parler,

le nom ^^ pinakwan, d^ pawaikoman. On nomme aussi pinak-

wan, le rateau, et meme la herse ; mais ce n'est que par cata-

chrese.
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pas tant de partir^ avant tout

mangez comme il faut

;

Mi minikik pinama, c'est assez

pour commencer^ en voila assez

ponr le moment;
Pinama wi moniakek, Us veu-

lent (Tahord alter a Montreal.

PINAS,i = PINACKA, etre

coureur, courailkr. Se dit des

personnes qui ne font qu'aller

et venir, qui sont toujours par
voie et par cliemin, qui ne peu-

vent pas rester a la maison
;

Pinaiatis,i, courir les maisons^

voismcr

;

Pinaienindam, passer rapide-

ment d'une pensee a une autre.

PINAWIGO, anciennemenr,
c.-a-d- non-recemment

;

Pinawigo ondji akosi, il y a

longtemps qu^il est malade.^ ce

n'est pas depuis pen qu'il est

malade

;

E^inawigo ningi tagocin,yc suis

arrive depuis longtemps.

PIND— , dans
;

Pindonak, dans le canot

;

Pindakatewe, metlre la poudre
dedans., charger une arme a feu;

Pindakinavve, me tire les varan-
gues, les courbes a un canot;
Pindakwe, metlre du tabac

dans son calumet] en motlre
dans son nez, priser

;

Pindasinan, sac oii Von met le

plomb pour la chasse

;

Pindaam, prendre dans des

filets

;

Ni pindaanak kikonsak, je

prends des poissons dans des filets;

Pindakone^ la neige entre dans

ses souliers
;

Pindaganiwe, mcltre dans un
sac, une bourse

; (1)

Pindom,o, mettre dans son

sein. (2)

PINDIK, a I'interieur;

Pindikamik, dans la maison,

Pindike, entrer

:

Pindikaj
|

introduis-le., fais-

Pindikaton,
|
le entrer;

Pindikaw, entre chez lui;

Pindikevvate, la chaleur entre

;

Pindikeiabate, la fumee entre
;

Pindikepato, entrer a la course;

Pindikeote, entrer en se trai-

71ant

;

Pindikecim,o, entrer en dan-

sant

;

Pindikewewitam pakaakwan,
le chant du coq retentit dans la

maison, pen etre dans la maison
;

Ni pindikeweha pakwejigan,

fenfourne le pain

;

Pindikenise, entrer du bois de

chauff'age
;

Pindikewebin, jelle-le dedans.

Voy. PINTG.

PINE, ...WAK, perdrix
;

Pinens, petile pcrdri.r, per-

dreau
;

Pinemin, graine de perdrix,

ainsi noramee parce que la per-

drix en fait sa nourriture. La

(i) Du mot /2V2^^^<^;^, synonyme ^^inackimot.

(2) Abraham o pindomowin, le sein d'Abraham, (BARAGA).
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feuille de celte plaiite s'appelle

piNEBAK, feuille de pcrdrix. (1)

PINECINJ ct plus souvent

piNECiNJic, oiseaii, petit oiseau,

oiseau de petite taille, par oppo-

sition aiix gros oiseaux auxquels

est reserve le nom de pinesi
;

Piaesiwi kiniw, pinecinjiciwi

nonokase, raigle est im pinessi,

roiseau-mouche est un pinechin-

jiche.

PINEGAN, viiiaigre [mot tire

du francais)
;

Piiiegaia ningi minahigok, po-

taverunt me aceto.

PINESI, oiseau de grande, de

moyeniie taille. Voy. pineginj.

-^^^^^ |paye-letanl;(2)—PlNEHAN,
I

^ -^ ' ^ '

Aiiin ka ipinewatc ?--Pejikwa-

bik ningi ipinewa, combien

ravez-vous

une piastre

paye ? ~~Je Vai paye

Nicwaswabik ningi ipinehan

packisigans, fai paye % piastres

un pistolet.

PINGOC, maintenant hors

d'Lisage aussi bien que son pri-

mitif PING
; (3)

Pingocenj, brulot^ petit insecte

aile du Canada dont Ja piqure

briile comme le feu.

PINGWI, poussiere ; cendre
;

poudre a poudrer

;

Pingwiw,i, etre couvert de

poussiere^ etre poussiere

;

Pingwiwan ki iawinan, notre

corps est poussiere, nous sommes
poussiere

;

Pingwabo, eau de cendre, les-

sive
;

Pingwiwinitinaniwang, quana

on se fait mcttre les cendres, le

raercredi des cendres
;

Ningi pingvviwinigo,i'ai recu

les cendres, on m'a cendre
;

Pingwav, poudre-le

;

Kawin acaie awiia pingwaho-

tizosi, personne ne se poudre a

present.

(1) C'est ce qu'on appelle vulgalrement the des bois, et en

anglais, mountain-ted. Une autre plante qui fournit aux teintu-

riers indigenes la couleur jaune, est ^galement chere aux per-

drix, et en consequence elle porte le nom de PINEKOBINS.

(2) Ce verbe a besoin du soutlen de la preformante IN

laquelle subit alors un changement: Kind ipinewa, nind ipinehan

qu'il serait mieux d'ecrire nind ippinewU, nind ippinelian, pour la

raison qu'on a fait connaitre ailleurs.

(3) Ping etait autrefois le nom donne au hrulot
;

il a cede la

place a son diminutif /Z;/^^^, qui lui-meme n'a pas tarde a etre

remplace ^^x pingocenj, et celui-ci le sera bient6t par pingocetpic.

Les Algonquins affectionnent, comme on voit, les formes dimi-

nutives.
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' Pinzab,!, regarder dedmis^

plonger ses regards dans

;

Pinzipadjigan, entonnoir
;

Pinzipadjige, verser dans I'en-

tonnoir

;

Pinziii,i, avoir quelque chose

dans Vosil

;

Pinzipi, roter^ avoir des ren-

vois, des eructations.

PINTG, dans ; Cf. PINDIK

:

Pintc aii, dedans j en dedans ;

Pintc aiamie-mikiwam, dans

r eglise

;

Pintciton, dans la bouche
;

Pintcina, dans le corjjs ; (1)

Pindanwan, carqiwis

;

Pindakatewan, poire-a-poudre;

Pindabawadjigan, seringue
;

Pindjikoman, game de cou-

teau ;

Pindaoton kit ajaweck, ren-

gaine ton epee

;

Pindaote, le sabre esl dans le

fourreau
;

Pindaodjigan, fourreau;
Pindjisitecin, mettre le pied de-

dans
;

Ni pindjiceckagon keko, quel

que chose m'entre daris Voreille
;

Pindjicen, mets-le dans son

oreille

;

Pindas,o, mettre ses effets dans

un sac

;

Pindjikosan, sac a medecine,

sac de sorcier

;

Pindjipimigan, sac pour met-

tre le pimigan.

PIPAK— , mince
;

PipakiSji I etre^ mince^ pen

Pipaka,
|
epais

;

Pipakigis i 1

.^^^ ^^^^-^ ^^..^^^^
.

Pipakigat,
I

Pipakabikis,i I etre metal, mi-

Pipakabikat, 1
7ieral mince

;

Pipakatin, la glace est mince,

n'est pas epaisse
;

^. , ., amincis-le (ce
Pipakikoc j^Q.g) avec le
Pipakiliotan,

^^.^teau .

Pipakisakis,i etre plancher,

Pipakisaka, planche mince.

PIPAK,i, crier pour appeler

quelqu'un de loin, appeler a

haute voix
;

^. , .
I

appelle-le, pro-
Pipakim clame-le, pu-
Pipakuidan,

j j^^g,^^
.

Pipakatawe, vendre a Vencan,

aux encheres
;

Pipakice, les oreilles lui tm-

tent
; (2)

Pipakotam, faire le cri de mort

(i) Se dit aussi dans le sens de m utero, quando agitur de prse-

gnantibus. Mais les femmes, emploient peu ce mot, elles choi-

sissent d'autres tournures, celle-ci par exemple : Kawin maci ni

wabamasiban ningwisis, apitc ka niponitc 'osibanen,/.^ ne voyais

pas encore monfils quand moiiriit son pere^yM lieu de dire, ]e le

portals encore dans mon sein . .

.

(2) C'est un signe de neige, si Ton en croit le dicton popu-
laire : Ni pipakice, ta sokipo, les oreilles me tintent, il va toniber

de la neige.
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crier qu'on a tiie des ennemis,

qu'on a enleve des chevelures.

PIPl., mot par lequel les je li-

nes enfants demandent de I'eaii.

Gf. (aire pipi, lacher de Feau,

style enfantin de France. Dans
les deux cas, c'est pipi=nipi.

PlPIKmiSENS,choueUp. (1)

PIPIKWAN, flute

;

Pipikwe, jouer de la flute ;

Pipikwewinini = pepikwetc,

joueur de flute

;

Pipikwewanack, plante dont

la tige creuse sert a faire des

flutes. On s'en sert en medecine
dans les cas de tour, d' effort de

reins.

PIPINDJlKANEiGAN, jou-

joLi, espece de bilboquet fait de

plusieurs ergots de chevreuil

enfiles dans line petite corde au
bout de laquelle est attache un
morceau de bois pointu avec

lequel on tache d'attraper les

ergots jetes en i'air.

PIPITCr, grive.

PIPON, hiver, an, an nee
; (2)

Piponong, rhiver dernier
;

Pipong, I'hiver prochain;

Nongom pepong, I'hiver pre-

sent ;

Tasin pepongin, tousles hivers;

Piponic,i, ^hiverner, passer

rhiver

;

Ningo— , nijo— , nisopipon, 1,

2, 3 ans ;

Anin endasopiponesitc^ que

age a-t-il?

Nictana tasopiponesi, il a 20

ans ;

Piponagoc, animal dhm an.

Pisikaw
Pisikan,

PIS-, (i long)

;

prends-le^ (un vete-

ment), mets-le sur

toi;

Ni pisikawak ni mindjikawa-
n<

'

,
je mets mes gants ;

in! pisikan ni kapotowaian,/?
mets mon capot

;

P!^i^°J
Ihabilte-le;

Pisikonan,
|

Ni pisikona ni nidjanis, fha-
bille mon enfant

;

Pisikonitis,o. s'habiller soi-

meme

;

Pisikagan, habits^ habille-

ment, linge de corps ;

Pisikwandjigan, perruque
;

Pisikonaie et mieux pitcko-

(i) On a commence par dire PIPIKI, puis on a dit pipikiwis,

maintenant on dit pipikiwisens, et bientot on dira pipikiwi-

sensic, C'est ainsi que I'amour des Diminutifs fait allonger les

mots.

(2) Les Algonquins n'ont point de mot pour exprimer le

temps que le soleil met a parcourir les douze signes du zodi-

aque, par consequent point de nom qui signifie Vannee^ ils y
suppleent par le nom de I'hiver, PIPON, ce qiie font dgalement

les Iroquois avec leur mot osera, Voy. Lex. iroq. p. I37-
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naie, prendre ses vetements^ se

revetir.

—PIS,o, a IHnan.—viTE, se

transporter avec vitesse sur

I'eau, dans les airs, fendre I'air,

fendre ies ondes

;

Pimipizo pinecinjic, kijipizo,

nokipizo, madjipizo, pakamipi-

zo, Coiseau passe au vol^ son vol

est rapide^ il arrete son vol^ ilpart

au vol, il arrive au vol;

Pimipite ickoLe-tciman, kiji-

pite, nokipite, madjipite, paka-

mipite, le vapeur passe ^ il va vile^

it s'arrete^ il part, il arrive.

pisi— , elre en menusPISA—
morceaux

;

r.. I
reduis-le en poudre^

Pisav '

-
- -

•

Pisahan,

Pisakanam
Pisakanandan,

Pisibij
I

Pisibiton,
|

Pisiboj

Pisiboton,

broie-le, pulverise

mcts-le en
pieces en le

I

frappant

;

e7niette-le^ effile-le,

efaufile-le

;

I

mouds-le^ iime-le,

I

mei3-lo en pou-

I

dre par inction
;

Pisipo=piwipo, tl tombe une

petite neige fine

;

Pisipiwaian, poil fin, menu
poll, duvet des quadrupedcs ;

Pisekwan, ...ak, duvet des

oiseaux.

PISAK—, d'une grande con-

tenance
;

Pisagos,i
I

pouvoir conlenir

Pisagwan, 1
beaucoup ;

Agasabarainagosi akik, eno-

wek pisagosi, elle parait petite

cette chaudiere^ et pourtant elk

est d'une grande contenance
;

Ka pisagwansinon onagan,

ce vase ne pent pas conlenir beau-

coup ;

Kitci obotei ! pisagopialok, 6

la grande bouteille \ elle doit con-

temr beaucoup de liquide.

PISATE (1), c'est epais, epais-

si, {en parlant des choses qui

cessent d'etre liquides).

PISIPISITO, [onom) ouragan,

coup de vent, tempete
;

Pisipisitowan, c'est un oura-

gan, une tempete
;

Acaie ki tagocin pisipisito,

voilh le pissipissito arrive.

PISK— (i bref)

;

Piska, c'est plic
;

Piskite, c'est pile par la

leur

;

Piskin

cha-

Piskinan,
plie-le ;

Piskackwemaginikale, /V'6'or«

ce, le papier est piie\

Piskiniive, avoir le bras pile;

Piskiniken,i, plier le bras ;

Papiskitikweia, la riviere

forme des plis^ a des sinuosUes, va

en se repliant, en serpentant

;

Piskabikinan ki mokoman,
plie ton couteau, (ferme-le)

;

Piskikoman, couteau qui se

plie, coiiteau de poche
;

Piskitenagan, vase d'ecorce

plice par la chaleiir. (^)

(i) Cf. spissus, a, tern, en latin.

(2) Get ustensile ressemble un peu pour la forme a notre

lechefrite. On s'en sert dans les sucreries pour recevoir I'eau qui
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PISKAB, bientot, dans la

meme jourmee

;

Piskab ninga pi kiwe, je serai

bientot de retoui\ je ne resterai

pas longtemps
;

Piskab,i, revenir le meme jour ;

Piskabipato, alter et revenir

aussitot en courant
;

Te piskabi, it a le temps dc

revenir dans la journce.

PISKANS, il flambe, il y a

feu et flamme, c'est allume, em-
brase

; (1)

Piskanese, s'allumer ;

Piskanesadjigan, allumette
;

Piskanenindan, allume-la^ (la

chandelle)

;

Piskaneiasin, le vent excite la

flamme.

•PISKWAT, rectum;
Piskwatawiu, ancien jeu na-

tionalj ainsi norame, parce qu'on

y employait nn des gros iiiLes-

tins de Tours ou du chevrenil

en criant aiabe o piskwat ! aiahe

piskioat

!

PIT—avec i long, a deux sens

bien differents selon qu'il vient

de PI ou de PIS—. S'il vient de

PIS, il se met devant un nom de

de vetement change en verbe

pour exprimer qu'on prend ce

vetement. II s'allonge quelque-

fois en pitc—, en pitgi :

Pitakisine, prendre ses souliers;

Pitanakapecagane, prendre sa

culotte

;

Pitanziane, prendre son brayer;

Pitckonaie, s'habiller, prendre

ses habits

;

Endaje pitckonaietc, la oii il

sliabille (2) ;

Pitcitase, prendre ses bas, se

chausser.

PIT—derive de PI, (i long),^^v

ici, hue
;

Pitabose, apporter un echantd-

lon de sa chasse ; (3)

Makolawak o pitabo'^en, tl

apporte une oreille d'ours :~

Pitanoki, apporter le produit

de sa chasse

;

coule des erables ; dans ies cabanes, il est employe a toute sorte

d'usas^es, meme aux plus vils.

(THAVEVET)

(i) Plusieurs chefs algonquins ont porte successivement le

nom de PISKANE, et meme ce nom est devenu illustre, dans

I'Histoire du Canada.

(2) C'est ainsi qu'on nomme la sacristie, lieu ou le pretre

revet Ies ornements sacerdotaux.

(3) Pindikepato animoc, pi nabikage, kwenatc abosan o

nabikan, amikozo o pitabosen, le chien enire a la course, il vient

le cou garni, il a au coic tin magnifique echantilloii, il apporte

co}mne ecliantillon une qiietie de castor. Voy. ABOSAN.
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Pitadjira,o, venir raconter des
nouvelles.

PIT— , (i bref)^ par meprise,
par megarde

;

Odji ningi pitama, j'ai avaU
une mouche par megarde^ Je i'ai

prise par megarde avec la bou-
che

;

Pitahowe, frapper par me-
garde ;

Ningi pitawa ij otaminoian,
je Vai frappe, atteint, attrape
involontairementj en jouant

;

Pitahoti5,o, se blesser involon-
tairement ; (1)

Ni pitinan keko, je me trompe
en prenant une chose pour une
autre que je voulais prendre ;

Ki pitenindan masinaigan,
vousvous trompez, de livre^ celui-

ci n'est pas a voiis.

PITAGKICINOWIN, herbe a
la puce (2). Voy. ONTMIKI.

PITANSINAMAWAKAN,
ecris-lui quand tu seras rendu,
tu lui 6criras de la, tu lui enver-
ras ici une lettre

;

Ni pitansinamago, on m'ecrit^
je regois une lettre

;

Ki ga pitansinamavv, tu nCecri.

ras ;

Pitansinamawicikan, wibatc
ki tagocinan, ecris-moi dcs que
tu seras arrive.

PlTAS,o, t. de guerre^ apporter
le butin pris sur I'ennemi, et par
extension^ apporter a la raaison
ce que I'on a achete chez le

marchand.

PITGA, long, qui dure ;

Pitca kijigat, le jour est long ;

Pi tea pipon, Vhiver est long ;

Kawin pitcasinon pimatisl-

win, la vie n'est pas tongue ;

Pitca-na ? —Wanina pitca,

y a-t-il loin ? —// y a fort loin.

PITGI—forme allongee de
PIT—(ibref);

Pitcipindike il entre par
prise., il se trompe, ce n'es

ici qn'il voulait entrer
;

Ki pitci ikit, ka ki wi ikitosi-

naban, vous le dites par meprise,

vous ne vouliez pas le dire

;

Ni pitcipos, je m^embarque par
meprise, je me trompe de canot

;

Ki pitci nisitawinawa, tu te

pas

(i) Si c'est avec un couteau qu'on se blesse, on dira : PITIJO«

(2) Cette plante est ainsi mommee a cause de I'effet terrible

qu'elle produit sur certaines personnes. C'est une herbe^ ACK, qui

vienty PIT, tomber sur elles, ICIN. Telle est retymologie du mot,

on y ajoute OWIN, pour indiquer I'effet produit : Pitackicino-

wak, Us out regu Vatteinte de Ikerbe ^ la puce ;

Pitackicinowin o ki nisigon, // a ete tue par Vhnanatmi d^

rherbe d la piece.
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trompes en croyant le connaiire^
tu le prends pour un autre.

PITGINAK (1), tout-a-1'heure,
il n'y a qu'un instant, pour la

premiere fois, ce ii'est qu'a pre-
sent

;

Pitcinak nipe, il vlent de s'en-

dormir

;

Pitcinak ki maclji, il vient de
partir

;

Pitcinak ni wabama, cest
pour la premiere fois que je le

vols ;

Pitcinak nind ija Moniang,
c'est pour la premiere fois que je

vais a Montreal.

PITE, ecume;
Pitewanam, ecumer

;

PitewitonekitaSjO, ecumer de
rage

;

Pitewiton = pitewanagiton,
avoir la bouche couverte d'ecume

;

Pitewikamise ickote-tciman,
le batean-d-vapeur fail ecumer
Peau.

PITIKO— , trapu, petit et

gros, courtaud
;
(pi bref)

Pitikwabewis,i, pitikokwe-
wis,i, elre homme^ femme de
taille basse et de forme arrondie

;

Pitikocka, petrir, serrer, fou
ler, comprimer en petrissant

;

Pitikwiw,i, elre serre^ resserre
dans un etroit espace

;

Pitikwakonindjan, main fer-

mee^ poing

:

Pitikwakonindjin,i, serrer le

poing ;

Pitikwakonindjitaw, donne-lui
un coup de poing ;

Ni piUkwakonagiiia kon, je

fais des boules de neige

;

Pitikwaigan, espece de patis-

serie de la grosseur du poing (2).

PITIKO—, bruit des pieds,
bruit sourd

;
(pi long)

Pitikoka=pitikocim,o, trepi-

gner en dansant, faire un bruit
sourd en dansant lourdement

;

Pitikopato, faire du bruit en
courant

;

Pi pitikopato, il fait du bruit

en venant ici a la course

;

Pitikoto, bruit a IHnterieur de
la cabane

;

Matwe pitikose, on Ventend
marcher.

PITO— , double

;

Pitokonaie, avoir double habit;

Pitotase, avoir double paire de
bas;

(i) Ce mot est compose ; son pnmltif est ENAK qui main-
tenant n'est guere usite, et ne s'emploie qu'autant qu'il est jpre-

cede de la particule MI, ce qui force de mettre le verbe au sub-

jonctif : Mi enak ij ani wisinitc aiakositc, ce n'est qu'di present

que le malade commence a manger.

(2) Cette patisserie est ordinairement faite de farina de mais

ecrase entre deux pierres. On y mele quelquefois des pommes
cu d'autres fruits.
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Pitonigan, ...ak, ganls hour-^'^

foarres

;

Pilokizine, avoir double chaiis-

sure

;

Pitopicimonike, faire double

litiere ;

Pitoiabikisin, etre plaque^ re-

couvert en metal

;

Pitoskwamiwan=pitoskwatin,

it y a double glace ; (1)

Pitosakicinok napakisagok, il

y a double plancher

;

Pitokwate, c'est cousu double,

c'est double
;

Pitokwadjigan, doublure.

PITOBJK, espece de marais

forme par I'eau d'une riviere

qui se repand dans les terres voi-

sines, par les endroits bas de ses

bords. (3n I'appelle quelquefois

mais tres improprement bale
;

Pitobikong, a la bale

;

Pitobikowan, ily a une bale ;

Pitobikopotaaganiug, au mou-

lin de la Bale. (2)

au prilltemps par la fonte des

neiges

;

Pitockobac, bourbier^ vilain

marais
;

Pitockobacing kwekwekici-
nok kokocak, les pourceaux se

vautrenl dans le bourbier.

PITWEWE— , le son par-

vient jusqu'ici

;

Pitwewedjivvan, on enlend dHci

couler really on en tend le bruit

du rapide, de la cascade;

Pitwewesin, on entend sonner

d'icij le son de la cloche vieiU

jusqu'ici
;

Pitwewitam, on Veniendparkr;

Pitwewepato/ o?i Venlend cou-

rir
;

PitwBwetavv, entends-le.

jjeu dePIW—, menu
;

valeur

;

Piwan, '// poudre, il y a de la

poudrerie ; (^)

Piwipo, il neige un pen ;

PITOGKOB, marais produit Piwandjigan,7?iie^fe ;

(i) Une epaisse couche de neige couvrait une riviere gelee ; si

le temps s'adoucit, une partie de cette neige venant a fond re,

il y aura de Teau sur la neige qui reste. Puis survient une nuit

f»-oide qui convertit cette eau en une nouvelle glace. On dit

alors qu!ily a double glace.

J'ai cru devoir donner cette explication en faveur des per-

sonnes qui ne connaitraient pas le climat du Canada.

(2) Ce moulln, situe a cinq kilometres du village du Lac-des-

Deux-Montagnes, se trouve compris dans la donation faite parle

Seminaire de Montreal aux RR. PP. Trappistes, en i88o.

(3) Au Canada, on se sert de ces mots pour designer une

tempete de neige, pour exprimer que le vent agite et pousse en

tous sens la neige qui tombe et la souleve violemment quand

elle est tombee.
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Piwejigan, rctaillc^ rognure de

peau^ de drap
;

Papiwinike?, papiwikate, avoir

les bras^ lesjambesgreles^ mcnues;

PiwenindagoSji, etre un pttit

personnage^ etre utie personoe de

peu d'importance
;

Piwik,i, etre fluet ;

Piwikaise, coiiper du bo is

par petits morceaux
;

Piwikaigan, eclats de bois

pour aUumer le feu
;

Piwikotagan, copeaux faitsau

moyen du couteau ;

Piwibij pakwejigan, emielte le

pain
\

Piwipodjigan, schire de bois,

bran de scie :

Ni papiwicinimin, nous som-

mes en morceaux^ a I'elat de frag-

ments, disent les Algooquins en

voyant lenr race s'eteindre peii-a

peu.

PIWABIK, fer
;

Piwabikons, fil de fer^ fil d'ar-

chal.

PtWAI, ...AN, poil
;

Wawackeci o piwai, poil de

chevreuil

;

Manadjenic o piwai (!), poil

de brehis.

PIWANAK. ..OK,silex, pierre

a fusil
;

Piwanakokate nind anwi, ma
flcche est munie d' un sllex.

PIWITE, noaveaulJvenu, etran-

ger qui arrive pour la premiere

fois dans un lieu ou il est in-

connu de tout le monde et ou il

ne connait personne

;

Piwitens, au propre, un jeiine

nouveaii venn ; au figure^ un en-

fant nouveau-ne

;

Piwitens ni lA wabama, je

viens voir le nouveau-ne.

PIZIN— , stupide, sans esprit;

PizinatiSji, etre sans esprit^ im-
prudent, hebete, fou

;

Pizinadjih, rends-le fou

;

Ki pizinadjihigonanan ickote-

wabo, la liqueur de feu nous rend

fous

;

Pezinatisidjik, les fous^les per-

sonnes qui n'out pas d'esprit.

PJZISK— , a bon escient, avec
intelligence

;

PiziskatiSji, avoir sa connais-

sance.^ etre dans son bon sens
;

^. Ipiziskenima M> m'm r^s-

lpiziskenindan,! souviens

;

Eko piziskenindaman, de-

puis quefai co?maissance^ depuh
que j'ai atteint I'age de discre-

tion ;

Piziskenindjikewin, science^

penetration d'esprit
;

Pizikap,!, avoir bien soin de la

maison^ en prendr.,;iin soin intel-

ligent ;

Pizlskab,i, avoir le regard intel-

ligent^ pw.ietrer du regard.

PIZO— , idee de iieurt, de t re-

fauclieme nt
;

Pizokecin, tomber en buttant

;

Pizositecin, tomber en s^em-

barrassant le pied ;

(i) On dit au pluriel, et en retranchant le signe personnel O :

manadjenicipiwaian, laine. Vqy, WAIAN.
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Ni pizokawa awiia, ^e heurle

quelqu'un, (au pr. et au fig.);

Ka keko ni pizokansin, je ne

heurle Hen, je ne rencontre aii-

cun otistacle
;

Pizwakimecin, tomher en

allant en ra queues.

—PO, neiger

;

Piwipo, il neige menu^ il tombe

une neige fine

;

Ickwapo, il a fmi de neiger ;

Naniming ondipo, la neige

vient d'en haul, du pays d'amo.nt.

>' PODJ— , exprime Videe de

fourrer, enfoncer, infiltrer, intro-

duire quelque chose la on on

n'a pas coutume de rien fonrrer,

I'idee d'une introdnction soil

volontaire soit involontaire, soit

libre soit forcee, mais le plus

souvent arrivant mal a propos
;

Podjicem, fourre-lui tes paroles

dans Voreille, corne-lui aux oreilles,

hyperbole ponr dire, parle-lui a

roreille, dis-lni un mot^ I'oreiile;

Podjabickage, se fourrer qq.

ch. dans Vceil

;

Enasing ickote, ni podjabis,

le vent a pousse une etincelle dans

mon osil ;

Podjabidjin, recevoir dans I'osil

Vatteinte d'une branche, d'un eclat

de bois, de pierre.

PODJONJIG, tetard de gre-

nouille, de crapaud, de ouaoua-

ron.

POIAWE,^caslor,qui est dans

sa denxieme annee
;

Poiaweiakik, petite loutre qui

n'a pas encore accompli sa deuxi-

erne annee;
Poiawewajack, ondatra d'un

an a deux ans.

POK— (onom.)

;

Pokit,i, peter, (pok, than)
;

Pokitiwin, crepitus ventris^ en

grec, perdesis ;

Pokitickji, etre dans Vhabitude

de p. ;

Pwakitickitc, qui ssepius pedit^

pordon

;

ki pokitinan, il lui a Idche

un pet; (1)

Pokitemin, espece de champi-

gnon aussi mal sonore que notre

vesse-de-loup ou Lycoperdon.

POKO—, casse, rompu par le

milieu

;

Pokwam I
casse-le en deux

Pokwandan, |
avec ks dents

;

Pokokate, pokonike, avoir la

jambe^ le bras casse ;

Pokocka, etre casse en deux

et sur le travers ;

Pokobijiwe, rompre un projct

de mariage

;

Pokona nipos,i, etre paralyse

de la moitie du corps, c.-a-d. de-

(i) Par politesse, on adoucit ordinairement en dj le / qui

tient ici la place fort peu honorable de THAN
;

O ki pokidjinan, ningi po-c'djir/ik, il lui a.,., il ma...

On dit aussi cela par metaphore, en parlant de la moufette,

quand elle lache son odeur mephitique.
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puis la ccinlure jusqiCen has,
;

(I)

Ni pokobina opwagan, ji'e casse

la pipe en deux

;

Ni pokokojena, je lal casse le

bee, {a un oiseau)

;

Ni pokokojenan, je I'epointe,

(un couteau, une aiguille);

Pokonecio, faire naufrage. (2)

POME, se rassurer, reveair de

sa peur, de son trouble
;

Pomeh, rassure-le ;

Kawin ninga pomehasi, je ne

ferai ricn qui ltd donne lieu de se

rassurer.

PON—, fin, cessalion
;

Pou akivvang, quand la terre

cessera d'etre.^ a ia fin du monde;
Pon mikalinaniwang, quand

on cessera de se hattre^ apres la

guerre
;

Pon pimatis,i, pon nese, cesser

de vivre., de respirer., mourir
;

Ponih, laisse-le^ lai«ise-le tran-

quille, cesse de le tenir, de le

toucher, de lui nuire
;

Ponim, ne lui park plus, cesse

de lui parler, tu I'impatienteF,

laisse-le tranquille
;

Ponita, cesse d\igir ;

Ningi poniton ickotewabo,/ai
laisse la bo isson de feu

;

Ponon,i, elre sevre

:

Ponwevvitam, cesser de se faire

entendre. (3)

PONGAN, tarse
;

O ponganing, d son tarse ;

Pongesitan, cou de-pied, tarse
;

Pine pongesitan, ta7\^e de

perdrix.

PONI, se poser, se percher;
Poninotavv=:ponisenotaw, per-

che-toi^ juche-toi sur lui
;

Ponisas^Oy s'arreter^ se meUre a

Vancre ;

Ponisasowin, ancre.

—PON.IKAN,jointee;
Ningotoponikan, une jolntoe.

POS— 5
profondeur d'un objet

concave ; enfoncement dans une
chose quetconque ; couleur fon-

C(^e; foncierement, profonde-
ment;

Pos,i, se metire dans qq. chos

(i) Si lapamlysie etait sur un cote du corps et de haut en

has, au lieu depoko7ia, on dirait napanena,

(2) Je sens que le mot nmifrage annonce d'une maniere trop

pompeuse, le dechirement d'un morceau d'ecorce, jete par le

courant de I'eau sur une pierre, mais je ne trouve pas d'expres-

sion plus approchante de I'evenement que represente le verbe

pokonecin.

(Thavenet.)

(3) Ki ponwewitam Ikwewiciban aiamie-mikiwaming, feue

Ikwewich a cesse de faire entendre sa veix dans Peglise, on ne
I'entend plus chanter.
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PosikiSji

Posika,

de creux^ s'embarquer, monter
en voitiire, et par extension, par-

tir;

Posih, embarque-le, retjois-le

dans ton canot

;

Posilas,Oj embarquci' ses cffets

;

Posinanjaw animoc, fais em-
barquer k chie7i^envole-l(5 dans le

canot;
ctre crcux^ profond,
(un vase, un vais-

seau qnelconque)

;

Posakatewegin, drap dhmnoir
foncS ;

Posingwam, dormir profonde-
ment

:

Posandjine, etre grlevcmenl
blesse, etre gravement, serieuse-
ment malade

;

Ni posahogon mackiki, le re-

mede me penetre

;

Posahowemagat tipweban, le

poivre est penetrant ;

Posabawe, etre mouille^ Ireinpe

jusqu'aux os ;

Posase, pcnetrer^ s'imbiber.

POSIKATO, tortile vulgaire-

ment nommee tortue de prairie.

On fait des cuillers de son ecail-

le, ou pour mieux dire^ on se sert

quelquefois de sa carapace en
guise de cuiller.

POTAAGAN, ce dans quoi on
pile, piloir, mortier, moulin

;

Potaaganak, ... on, le bois dii

piloir, pi ion
;

Potaage, pilcr, moudre ;

mouds-le* mels-
Potaagaj
Potaaga'tan,

le en fariiie,

(ble, grain&c.l

POTAJ
I

sonffle-le, sonlilo

PoTATAN,
I
sur Ini

;

Potadjike, sovffler
;

Potadjikewinini, soufjleur
;

Potadjigan, soitfflet d'orgue;

Potadjickotawe, souffler le feu;

Potadjickotawan, soufjkt de

forge, de cuisine
;

Potacka, etre en/Ie, avoir le

corps enfle

Potadjicka, avoir le ventre en-

fle^ bouffi, gonlle, plein de vent,

d'air
;

Potajiwe, souffler et siffler

meme temps, comme font

serpents et les oies
;

Potadjipingwese, espece

taupe aux yeux de rat, qui habite
les regions qui environnent le

Lac Superieur. (!)

POTAKWE, mettre dans la

cbaudiere ce que I'on veut faire

cnire
;

Potakwese, tomber dans la

chaudiere. (2)

en
les

de

POTAWE, faire du feu,

mer le feu
;

illu-

(i) Son nom annonce qu'elle souffle la poussiere (roTADj
PINGWl). Ce petit animal a de cliaque cote de la gueule, une
sorte de ve^ie qui s'enfle et se gonfle, quand il souffle et sou-
leve le sable.

(Thavenet.)

(2) Par extension, Umder dans un iron d'emu D'un homme
ivre, on dit au figure: "potakwese", il est tombe dans la chau-
dUre,
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Potawaj,/a«s-/i«' dufcu. allume
le jfeii pour Ini

;

Potawatan, fais-y du feu^ (dans
cet appartement)

;

Potawen, fais du feu avec (tel

combustible)
;

Potawan, eiidroit ou Von fait

du feu^ (hors de la maison)
;

Potawagan, endroU ou Von fait

du feu (dans la maison) dtre^

foyer, cheminee
;

Agwatcing potawe, elle allume
son feu dehors. Voy. AGWATG
et la note qui accompagne ce
mot.

POTC, particule qui se rend
en frangais de differentes ma-
nieres suivant les circonstances;

(1)

Potc gale nin, et moi-meme
;

Potc win gackito, lui-meme
serait capable

;

Potc animocak, voire meme les

chiens

;

Potc minawatc ningat ija, eh
bien^ malgre tout^ firai encore.

aie-le...au gout

;

Anin epwatc
Anin epitaman,

Ni cingi

—PV
—PiTAN,

.

comment le

trouves-tu au
gout ?

pwa
I

je ne le trou-

pitan, \ve pas bon; ,

Ni minopwa pakvvejigan,
faime lepain^yai da gout pour
le pain, je trouve le pain bon, le

pain est bon a mon gout
; (2)

(1) POTC est souvent suivi d'autres particules telles que IKE,
INANGE

:

Potcike anjeniwak, ki patatowak, eux-memes les anges ont
peche

;

Potcike kin, ki ki wanicin, vous-meme, (tout habile que vous
etes) vous vous etes trompe/
Ki ponimin, potcinange ki pizindaw,7> '^^ ^^ <^i^ P^^^^ ^^*^^> t^

ne m'ecouies pas

;

Potcinange ki wi widjiw, nindawatc ninga kiwe, tu ne veux
pas venir avec moi, eh bien, je ifien retourne

;

Potcinange ki ki nandwewem, vous ne m'aves pas appele [pouv-
quoi serai-je venu ?)

" Ces.deux mots reunis, POTC et NANGE, font sur la phrase
I'effet de la negation, et on les prononce avec I'accent du me-
contentement ". (Thavenet.)

(2) Notre verbe ai7ner se rend en algonquin par des verbes
differents selonla nature de I'objet aime, J'entendis un jour un
Ecossais dire a un Indien :

" onzam ki sakiha pakwejigan ", il

croyait bien dire en s'exprimant de la sorte : mais sa phrase
etait loin de rend re sa pensee, elle signifiait ceci : tu Hens trop a
ton pain, tu en es avare, tu ne veux pas en donner. Au lieu

de sakiJia, il fallait dire minopwa.
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JNi minopitaii vviias, faime
viande ;

— Poi?os,i

la

-—Pogwat,
eLre...au gout]

Anin epogositc i quel goul a-t-

Aniii epogwak,
|

// ;

Minopogosi pakwejigan, k
pain est bon au gout

;

Minopogwat wiias, la vlande

est bonne au gout
;

Wisakipogosi wabimin, celte

pomme est amerc au gout.

PWA , PVVANA— , PWAWl

—

marquent riinpuissance, Tinca-

pacile de faire Taction du verbe

auquel se joignent ces prefor-

m antes
;

Pwawane, etre surcharge, ne

pouvoir porter son fardeau
;

Ni pwama=ni piwanawima,
j'ai beau lui parler, je ne puis le

convaincre

;

Ki pwam—ki pwanawim, ka
ningat ijasi, vous avez beau dlre^

je nHrai pas
;

Ni pwawewema, je ne puis le

faire venir.^ c'est en vain que je

Cappelle;

Ni pwaoma, je ne puis le por-

ter sur mon dos
;

Ni pwawibina, je ne puis le

tirer
;

Pvvanawito, nV/z pouvoir plus^

etre a bout de force
;

Ni pwanawiton, c'est au dcs-

sus de mes forces, je suis hors

d'etat de faire cela
;

Pawise ni nesewin,/«i de la

peine a respirer

;

Pwawiniliazo, oa a de la peine

a prononcer son nom^ son nom
est difficile a prononcer.

PWATAWr— etre lent, elre

tardif
;

Pwatawi-matwesike, tarder a

tirer, a faire feu ;

Pwatawi pindike, larder a en-

trer

;

Pwatawi pindite packisigan,

le fusil est bien longtemps a pren-

dre feu

;

Ondjita sa kitci pwatawi mija-

kek, oh ! comme ils tardent a arri-

ves ! qu'ils mettent dn temps a
venir

1



Le son de la liquide R n'ex-

iste pas dans la langue algon-

qnine, telle qii'on la parle au-

jourd'hui; nous remplaQons cette

lettre par N, ce qui a lieu ega-

lement pour la consonne L, ainsi

qu'on I'a dit plus baut

:

PiEN, Pierre ;
Nonanh, Lau-

rent ;
Jenozanem, Jerusalem.

Autrefois, la consonne R etait

employee par les Missionnaires.

M. Rene-Charles de Breslay, qui

fonda la mission de I'lle-aux-

Tourtes, au commencement du

siecle dernier, disait nir, Mr pour

nin, kin, ainsi qu'on peut le voir

dans les quelques feuilles qui

nons restent de ses ecrits. On y
Irouve encore miro pour mino

y

ni mira pour ni mina ; hi rindj

pour ki nindj ;
kikerindam pour

kikenindam. (1)

(i) Son successeur, M. ElieDEPERET, substitue constamment

L a R, ce que continuent a faire ensuite M, Robert-Michel Gay,

premier superieur de la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes

(1721-1725) et apres lui, M. Maurice QUERE DE Treguron

qui lui succeda dans la double charge de superieur et de missi-

onnaire des Algonquins, et mourut en 1754, a I'age avance de

01 ans. D'une aussi longue carriere, il avait passe plus des deux

tiers parmi les Indiens, d'abord a la Montague de Montreal,

puis au Saut-au-RecoUet, et enfin au Lac-des-Deux-Montagnes.



S est toLijonrs diir comme en
grec; ainsi, par exemple, dans
les mots PASiKwr, nigkatis:, il

faut prononcer si et non pas zi.

Voy. Z.

SA, (isAj apres uiie consonne),
particule affirmative qui s'em-
ploie le plus souveiit dans la

reponse a nne question, elle se
met immediatement apres le

verbe :

Ki nondavv ina ?—Ki nondon
isa, m'entendez-vous ?

—

Oh ! oui^
je vous entends

;

Mi sa waam, c'est bleu lui]

Mi sa koni, ccla pourroil blcn
etre ;

Misa, assez^ c'csl asscz.

SAB— (1), fort, robuste;
Sabowe, parler fori

;

Sabikane, avoir les os forIs
^

avoir de la vigueur
;

Saba tin, la glace est forte ;

Sabatis,i, etre fort^ vigoureux^
robuste^ (plutot au moral qu'au
pliysique)

;

Sabenindam, avoir fesprit fort^

actif^ vigoureux
;

mels-y la vi-Sabenim
Sabenindan,

gueur
esprit.

de ton

SAG— ,
qui commence a sor-

tir, a poindre, qui emerge, dont
on voit \m bout, qui fait saillie

;

Sagabite, it lid sort des dents

^

ies dents commencent a lui

sortir
;

Sagibaka, Ics feulilcs commen-
cent a pousser

;

Sagibakisi milik, farbre com-
mence a etre en feu ilks ;

Sagasike, il se leve, ilparait siir

riiorizon^ (le soleil)

;

Sasagatina, il y a un groupe de
montag^ies dont on aper^oit les

sommets

:

(i) Cette Racine SAB pent se comparer a celle des Latins
SAP— ,

dans les mots saperCy sapor^ sapieniia, &c...Les verbes qui
en sent formes ne sent guere usites maintenant qu'au negatif :

Ka sabowesi, il ne park pas fort ; ka sabenindansi, il est in-
soiiciant\ ka ni sabenimasi, je ne m'occupe pas de hd.je n'aime pas
a penser a lui ; ka napitc o sabenindansin 2Xdsm^\^'m,iln'aaucun
gout pour la religion ; kawin o sabikansin kikinoamagowin, il ne
souciepas cCetre instruit, il napa^ de goutpour fecole, il ne goute
pas I'instruction, non sapit quod sapiens evadat.
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Sagatinang, sur une montagne

clont on volt seulement la cime ;

Sagakwinde, etre en partie

dam Veau et en partie hors de

reau ;

Sagikwen,!, ne monlrer que la

tele, n'avoir que la tete en de-

hors
;

Sagikwep,i, litant assis n'avoir

que la tele qui paraisse (1) ;

Sagikwekom,o, ctant dans

Veau, n'avoir que la tele en de-

hors ;

Sagiwine, les comes lui pous-

sent

;

Sagikwane, les pUimes lui

poussent.

SAG—, par un bout, lege re-

men t;

Sagin
I

ticns-le legercmeni

Saginan,
|
avec les doigts ;

Saginigan, anse^ poignee^ bou-

lon d'une porte
;

Sagabwe, faire roiir a la broche]

Sagabinikaj pepejikokackwe,

attache le cheval (an bont d'une

iongue corde, de maniere qn'il

ait une certaine liberte)

;

Sagabikinigan, anse de chan-

dlere ;

Saganoweckaw, mets-lui ton

pied sur le bout de la queue

;

Sakabigaoton, attache-le au

canot

;

Sagakocgama, avoir le bout du
pled blesse par la raquette ;

Segakockamangin iji piniose,

il marche comme s'il avait les

orteils endommages par les ra-

quettes ;

Saganowenigan, manche d'un
instrument, (si ce manche est en

forme de queue, —ano)
;

SaganikamabiSjO, se boutonner^

attacher son habit avec une agraf-

fe^ un bouton
;

Sagakwah,o, se cheviller, c.-a-

(]. attacher sa couverte sous le

menton au moyen d'une cheville

de bols^ qui s'appelle sagakwa-
HON

;

Sagakwaigan, ce qui sert a

attacher^ a fixer, a arreter^ com-
me CLOU, epingle, cheville de

fer, ardillon &c...

SAGASW^,£',fumer, petuneif

Sagaswewin, faction de fumer

la pipe^ le calumet;
Sagasweitiwin, faction de fu-

mer plusieurs ensemble ;

Mi ondaje i sagasweitinani-

wang, c'est id testaminet^ ici que

I'on s'assemble pour fumer.

SAI, feve, haricot; (2)

Sains, petite feve
;

Atewan—ina sain ?—Kawin
atesinon, panima onagocik ta

aten, y a-t-il des feves ? —II n\j en

a pas^ il n'y en aura que ce soir.

•SATENS, frere aine
;

Ni saien?ak, mes freres plus

ages que moi

;

Kit osaiensim—ina ? —Kawin

(i) Mitonak namatapiang, onawins ninga sagikwepimin, si

nous noits asseyom db plat dans le canot, d peine nous verra-t-on la

tete.

(2) Sai forme deux syllabes et se prononce sal
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nind osaiensisimin, avez-vous des

freres plus ages ?

—

Nous n'avons
pas de freres avant nous.

—SAK, bois en tant qa'il est

travaille ou propre a etre tra-

vaille
;
plancher, cloison

;

Ininatikosak, bois d'erablc

;

Asatisak, hois de tremble;
Pinisaka, le plancher est pro-

pre ;

Tcikisak, contre la cloison
;

Mitcisak, sur le plancher d'en

bas, a terre

;

Napakisak, bois plat^ planclie
;

Kilcikisakis,i I il est onde (ce

Kitcikisakat,
|
bois)

;

Icpimisakong, sur le plancher
d'en haul., an jiibe, a I'etage

superieur
;

Sakaoiij canne, baton pour
s'appiiyer en marchant

;

ij anawi kikatc, kakin wi sa-

kaosi, quoiquHl soil vieux, il ne
veut pas se servir de canne

;

Sakaagan, poteau ;

Sakakimeigan, bois de ra-

quettes. (I)

SAK— nombreux
; serre, rap-

proche

;

Sakakwa, foret epaisse ;

Sakakwa cingopikang, c'est

lou/fu, epais de bois dans les sa-

pinieres ;

Sakockwandeia, il y a beau-
coup de portes ;

Sakonzabiwaganiwan, il y ^

beaucoup de fenetres ;

Sakikanakisi namebin, la car-

pe brune a beaucoup d'areles :

Sakwamoto, laisser beaucoup
de pistes ;

Sakwanangoka, le del est hien

etoile

:

Sakwabite-pinakwan, pcignc

aux dents serrees^ peigne fin'

;

Sakwapi, etre a rangs presses,

(assis)
;

Sakokapaw,i, etre a rangs pres-

ses (debout)
;

Sakwandakonsika, les bran
ches (des arbres verts) sont drues^

touffaes.

SAKAAM, alter dehors, sortir;

(2)

Ka sakaanken, apin, ne sors

pas, reste ;

Kawin apisi, nongom gvvetc ki

sakaam, il n'y est pas, il vient de

sortir ;

Api-na ? — Apitok, sakabate,

cst-il chez lui ?

—

il doit y etre, la

fumee sort.

SAKAIGAN, lac
;

Sakaigans, petit lac ;

Kitci sakaiganing, au Grand
Lac, (nom de lieu)

;

Ooiasina sakaiganing, au Lac
McDonell ;

Mi tik ki kickaon tc sakatgan

(i) Quand, pour faire des raquettes, on plie le bois qui doit

soutenir le tissu, on met au milieu un petit baton court qui lui

fait prendre une forme elliptique. Ce baton soutient par chaqu e

bout le bois des raquettes et s'appelle pour cela sakakimeigan.
Voy. AKIM.

(2) Par euphemisme, alter a la selle.
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h Lac de I'arbre coupe^ (aoiri de

SAKANWI, ...n, gerrne
;

Sakanwik rniziminensak, Ics

bles germent ;

Sakanwin patakan, les palates

germent
;

Ka macisakanvvisik, Us ne sont

pas encore germes ;

Ka maci sakanwisinon, elks

ne sont pas encore germces
;

Pagosenimata Kije Manito
kitci sakanwihatc miziminensa,
kitci sakanwitotc patakan, prions

le Grand Esprit qu'il fasse germer

les bles^ qiCil fasse germer les pa-

lates.

SAKASKWADJIME, sang-

sne.

SAKATE, il luit (le soleil)
;

Saiakatedjin kijik kizis, a la

lumiere de Vaslre dujour ;

Saiakatewadjin anangocak, a

la lueur des eloiles
;

Ka maci sakatesi tibik klzis,

rastre de la null ne parail pas

encore.

SAKATEBOIE, sucet, petite

lamproie de riviere.

SA-KAV
I

„,ets-y le fell
;Sakahan,

1

^ '

Sakahawe, bruler les bois qui

sont sur les lerres qiCon defriche ;

Sakaige, incendier, eti'e incen-

diaire
;

Sakaigewin, incendie^ incen-

diat

;

Sakaigan, allumette ;

Sal- itagan, tondre, amadou
;

Saxvaipwagane, allumer sa

pipe ;

Sakahamaw, allume-le lui (le

calumet)
; (1)

^aWf.o lelreenfeu;
Sakite,

I

' '

Sakaickotawan, allumette plios-

phorique ;

Ni sakizomin, nous brulons,

noire maison est en fen
;

Snkite aiamie-mikiwam, Ve-

glise brute., I'eglise a pris feii

;

Kawin ceckwat sakitesinon,

ki sakaikate sa, elle ne bride pas

sans cause^ assurement le feu y a

ete mis.

SAKWATAM, pousser des

cris
;

Sakwatamo, oiseau criard du
genre epervier.

SAKI, embouchure d'luie ri-

viere
;

Sakiwan ondaje sipi, ici est

Vembouchure de la riviere ;

Mangitikweia-na sipi saking ?

la riviere est-clle large a son em-

bouchure ?

SAKIH
I

aime-Ie, affecti

-

Sakiton,
I

onne-le, cheris-le ;

Sakihigos,!, eire aimable ;

Sakihiwe, aimer, eire aimanl;

Sakidjiwe, aimer, etre amou-
reux ;

(i) Par extension, donne-lui de quoi allumer son calumet,

donne-lui du tabcic ^ ftimer. Par abus, danne-lui du tabac. en

poudre, donne-lui une prise de tabac.
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Sakidjike, aimer^ etre ama-
teur ;

Saiakihitingin, a Vamiahle^

amicalement^ en ami^ comme des
personnes .qui s'aiment

;

Sakihitizowin, amour de soi-

meme, egoisme
;

Sakihitiwin, amour muluel

;

Sakihigan, ami

;

Sakihiganiwi, eire ami, objet

d' affection
;

Ni sakenima, je le cheris^ je

lui suis attache, j'ai de Tattache
pour lui, je Festime, je le pre-

fere.

SAKIME, maringouin
;

Kitci sakimeka, it y a beaucoup
de maringouins ;

Ka maci sakimekasinon, il n'y
a pas encore beaucoup de marin-
gouins.

quartier d'un aui-•SAKlN
mal

;

AtiK sakiiij quartier de boeuf;

Nikan manadjenic o sakin,
epaule de mouton^ (quartier de
devant)

;

Ickwenhiang kokoc o sakin,

jambon, (quartier de derriere de
cochon).

SAKISI— Fo?/. SAKlTCr— , al-

longement de SAKI—

;

Sakisipato, courir dehors^ sor-

tir a la course
;

Sakisih, mets-le dehors, fais-le

sortir

;

Q I
• • ,.. . -I etre mis de-

Sakisidjiganiwi , .,

Sakisidjikate, \ '^!^\ .""^'^
•^ ' mis a la per-

I

te.

SAKIT—, sortir
;

Sakitawanitivvak, its sortent

en bande

;

Sakitakwajiwe, sortir de Veau^

(en parlant du castor, du rat-

musque)

;

SakitotehjO, sortir de la famille^

de la maisonnee^ se separer des
personnes avec lesquelles on
demeurait, et alter loger ailleurs,

SAK[T,o, etre crieur public;

Sakitovvinini, crieur public,

herault (1);

SAKITGl— , dehors, en de-

hors;
Sakitciwebin wabimin, pikic-

kanani, jetle celte pomme de-

hors, elle est pourrie
;

Sakitcinajavv animocak, fais

sortir les chiens

;

Sakitcidjiwan, couler dehors,

(en parlant d'une riviere), cou-

ler hors des terres, se dechar-
ger, avoir son embouchure

;

Sakitcikapav/,i, etre dehors

debout.

SANAK— difficile, desagre-

able, penible, facheux, incom-
mode, couteux, &c...;

Sanakis.i 1 ^, ,.^ .,

(i) G'est lui qui annonce de distance en distance, les assem-

blees, les harangues des chefs, les festins publics, les danses et

les jeux solennels.
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Sanakowe, parkr une langue

difficile ;

Sanakapine, avoir une fdcheuse

maladie

:

Sanakenindam ickwakilekoj,

il est reveur^ il a des pensees

tristes, le hec-brule, (espece

d'oiseau).

SASAK— , cuisant, pergant,

aigii

;

Sasakab,i, eprouver une dou-

leur cuisantc aux yeux

;

Sasakingwe, avoir le mal de

neige

;

Sasakingwewin, mal de.neige

;

Sasakabi5,o, les yeux cuire a

quelqu'wi par Vejfet du feu ;

Sasakingweiabas,o, les yeux
cuire a qlq. par Veffet de la fumee;
Sasakwe, pousser des cris per-

cants^ (mais des cris de joie)
;

Sasakwana apanini, on an-

nonce Varrivce d'un captifpar des

cris de joie;

SasakotiSji, etre magicicn, pra

tiqner la magie
;

Sasakotisiwin, magie qui con-

si ste a enlever les sorts par le

moyen soit d'iacisions, soit de
cauterisations.

SASAKISji, etre avare
;

Sasakisiwin, avarice

;

Sasakisiwigwaiawe, avoir le

cou d'un avare.

SASAKIWIDJIKE, sacrifier,

offrir nn sacrifice, (rite payen)

;

Sasakiwidjigan, sacrifice^ im-

molation d'une victime
;

Sasakiwidjiganatik, arbre du

sacrifice payen ; (2)

Sasakiwitamaw, otfre-le lui en

sacrifice

;

Sasakiwidjiken kit ai, immole

ton chien.

SASEKA, etre fier, orgueil-

leux, superbe
;

Sasekawin, Vorgueil;

Sasekam,o, parler avec em-

phase ;

Saseka-misise, le grand oiseau

superbe., paon
;

Sasekakonaie, etre superbe-

ment vetu ;

Sasekadjigan, orncment, em-

bellissement, parure

;

Sasekandawl ^.^..,.^^,,..

Sasekandan,
j

Sasekawenindizowin, cstime

de sol-meme., vanite.

SASEKOKWE, faire frire

dans la poele
;

Sasekokwan, poele ;

Sasekokwaj I fais-le frire.

Sasekokwatan,
| (3)

(i) Mal d'yeux que cause souvent au Canada, la reverbera-

tion du soleil par la neige ou les glaces.

(2) On y suspendait differents objets pour obtenir du Maitre

de la vie, differentes faveurs.

(3) Au lieu de I'E de la deuxieme syllabe de tous ces mots,

quelques-uns mettent un A, et d'autres un I : SASA—, SASI—

.

Je crois que ces derniers ont raison*
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SASI—(onom.);

Sasikan, ce qui reste dii lard,

apres qu'on I'a fait fondre
;

Sasipakwejigao, pain de pocle^

crepe^ espece d'omelette dans, la-

quelle on met fort pen d'oeufs et

beauconp de farine

;

Sasidjiwan, rcau murmure^
(Teaii basse des rnisseanx).

SASIK— , aine, plus age
;

Sasikis,i, etre Vaine^ etre plus
age;
Awenen sesikisitc i nijieg ?

lequel est le plus age de vous deux;
Endatciwatc mindimonhien-

hiak watotedjik,win isa sasikisi,

de toutes Ics vieilles femmes du
village^ c'est elk qui est la plus
agee.

SASWE— voy. SISWE—

;

Saswebij, eparpille-les
;

Saswebikandaw, arrose le^ as-

perge-le ;

Saswebikandjigan, arrosoir,

goupillon
;

Saswewine, (t. de chasse), che-

vreuil dont le bois se divlse en
plusieurs branches; (1)

Sasweckaw, disperse-les^ dis~

sipe-les
;

Maingan o sasvveckawa ma-
nadjenica, lupus dispergit oves ;

^ Saswese packisigan, le fusH
ecarte.

avoir fair ranee:

SATE—, ranee
;

Satenagos,i

Satenagwat,
Satepogos,i I avoir la go ill

Satepogwat,
|
ranee

;

Satewe=sategondagan, avoir
la voix rauque, etre enroue.

SE— , etendu, eploye
;

Sekwecin, arbre etendu par
terre

; (2(

Seningvvicin, il (oiseaa) est a
terre les ailes eployees ;

Seningose, il marche les ailes

Seningopato. il court les ailes

eployees ;

Sesidjigan, epaulette
;

Napane eta sesidjike, il n'a

qu'une epaulette.

SE ! fi ! pouah !

Sesewan, (3) c'est de Pordure.

—SE, oiseau. Voy.—SI
;

Misise, le grand oiseau, coq
d'inde, dindon

;

(i) Saswewine ina wawackeci acaie o saswekinan ot eckanan,
Ce mot est employe en composition clans la langue des chas-
seurs, ils disent :

" saswewinepato, saswewineiatake", 7m gros
chevreidl est courant, est nageant.

(2) On appelle sekwepimak, un arbre dont les branches
s'etendent horizontalement ; et sepikecin, se dit d'une personne
maigre qui est gisante a terre.

(l) Ce mot ne se dit qu'aux petits enfants pour les detourner
de manger ou de prendre quelque chose de mal propre, ou
quelque objet auquel on ne veut pas qu'ils touchent.
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Nabese, oiseau male

;

Norijese, oiseau femclle ;

NingotoSEwan, iiijoSEwaii
omimi, 1, 2 nichces de lourtes. (1)

SE, etre (2) ;

Minose, eire blen, en boii- elal,

aller comme il faiit;

Ki minosem-ina ? voiis enicn-

dez-vous bien ensemblr, etes-vous
bieii d'accord ?

Kawiii ni minosesiinin, nous
ne nous accordons pas ;

Ania ejisek? comment ccla va-

l-ilf

Ka niinosesioon, cela ne va pas
bien

;

Minose, ka minosesi, clle va
bien (ki plume), elk va mal

;

Apitcise, tomber tout-a-fait^

(un arbre, iiii liomme ivre)

;

Ickoteng ijise, tomber dans le

feu;
Nokigise, elle devienl molle (la

peau)
;

Nij aniwisek, il y en a deux
de trop ;

Ickose, il en rcste^ il y on a

de reste.

—SE, tomber ;

Otcingwanise, lomber a ge

noux^ tomber sur sesgenoux
;

Maninapise, tomber assis^ tom-
ber sur son scant ;

Ajikidjise (3), tomber a la rea-

verse.

—SE, voler, a! lor an vol
;

Madjise, s'envoler

;

Kiwese, relourncr a a vol ;

i^itoise, venir en volant

;

Pakamiso, arriver au vol
;

Pimise, passer au vo

SEK— , terrear, frayeur
;

Sekis,i, avoir peur

;

Sekenindam, avoir resprit

effraye ;

Ka sekisiken, ka sekenindan-
ken, n'ayez pas peur^ ne vous
efjrayez pas

;

Sekih, epouvante-le^ fais~lui

penr

;

Sekenindagos,i I itre terrible,

Sekenindagafc,
|
effrayant

;

Sekenindagwatakamik ino-

goban, c'etait un spectacle effroy-

ablel

Sekabandamowin, reve effray-

ant ;

(i) SE est ici pour WE ; ce changement n'a lieu que quand il

s'agit d'oiseaux. On emploie encore la syllabe SE, pour expri-

mer le COUPLE : Pine gaie witcisen, une pefdrix et son conjoint
;

wabomimi gaie witcisen, un pigeon ei sa compagne,

(2) Passer d'un lieu a un autre par un mouvement qui est

passif dans le sujet, ou qui, s'il y est actif, est involontaire, irre-

flechi ou aveugle : Oom ijise otaban, la voiture va comme ceei ;

Passer d'un etat a un etat different : La porte est fermee, elle

souvre, jese, elle devient ouverte. (Thavenet).

(3J C'est a tort que quelques-uns disent AJIKODJISE. Voy.
AJIKITC.
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Ni selvitavva, je recoute avec

frayeur;
SekitagoSji, parler de maniere

f'ffrayer, avoir iiiie voix terrible,

un ton de voix etfrayant

;

Selnnagos,!, avoir fair c/fraye.

SEKIBANWAN = sekibanon,

seguiban ; (1)

Kawin acale sekibanwesik
Wadjaoriak, les Iroquoiscs 7ie

portent plus de segiiiban
;

Sekibaiiwanici=sekiba'!weia-
bandjisi, espece d'oiseau huppe
qiCon appelle RecoUet. (2}

SENHSENH, tire du frangais

ginseng^ mot emprunte hii-raeme

a la lar.gue cbi noise. G'est la

grande panacee dn Celeste-Em-

pire. Cette plante qui croissait

autrefois en aboiidance dans la

Seigneurie da Lac-des-Deux-
Montagnes, y est aevenue tres-

rare. Les Bolanistes du Canada

la nomment aralia qulnquefolia-.

-(3)

SESAP, ...IK, fil, corde;
Sesapins, ..,dLk.,filfin:

Kitci sesap, corde, cable.

SESEK—(onom.)
;

Sesekitehewin, batlement de
cmur

;

Sesekan, gresll, petite grele,

pluie fine qui se glace eu toni-

bant;
Sesekandak, ...o]\,feuille bran-

lante, c.-a d. epinetlc-blanche.

SESIK, aux environs, pies, de
pres

;

Ka ni sesikehasi, je riapproche
pas de sa capacite,]e lui suis de
beaucoup inferieur

;

Wi sesikeh avvesins, tdche
d'approcher du fauve.

SESIKA, (4) voy. kaiasikatc.

(i) Cest un ornement de tete a I'usage des femmes : il fait le

service de notre bourse a cheveux, mais il est different ; il est en
forme de pyramide aplatie, attachee aux cheveux par la base.
Cette pyramide a I2 a 15 pouces de long et 3 ou 4 de base

;

elle est ordinairement d'argent.

(Thavenet)

{2) Voyez dans le Lexique de la langiie iroqtwise, la note sur le

mot OKOTSIA. p. 173.

^ {?>) A cause de sa racine fusiforme et fourchue, les Nipis-
slngues I'appellent ININIWAGANACK, kerbe en forme dhomme.
Voy. Lexique Iroquois, pp. 44 et 179, au mot tekarentoken.

^
(4; Sesika parait etre derive de SESIK, mais le sens en est

bien different ; il signifie subitement, tout a coup. Les Algonquins
modernes Temploient rarement, ils lui preferent kaiasikatc qui
a la meme origine.
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—SI, oisean, volatile en gene
ral

;

Wabisi, I'olseau blanc^ cygne
;

Pinesi^ perdrix iwlante ;

Aholclkwsimsl^ demoiselle ; (1)

Meininabawidjisi, cigale

;

Okanisi,, petit oiscau gris du
Canada, ainsi momme a cause de
son cri kan ! kan !

SIAMO, espece de canard qui
se perche quelquefois sur les
branches des arbres, ce qui liii a
fait donner le noni de canard
branchu. Les Anglais du Canada
Tappellent wood-duck.

SIBISK—, flexible; visqueux,
tenace

;

Sibiskan (2) wikwas, Vecorce
est flexible^ elle plie sans se
rompre

;

Sibiskagis,i, elre flexible

;

Sibiskagat, c' est flexible ;

Sibiskanamowin, pfilegme,
gla ire,

—SIK, pain de—

;

Pejikosik sinzipakwat, pain de
Sucre :

Nijosik kisipikaigan, 2 pains
de savon ;

Nisosik amo-pimite, 3;mw5 de
cire

:

Neosik totoc-piniite, 4 pains de
beurre ;

Nanosik tcis, 5 pains de fro-
mage.

SIK—, epanchement, effusion
en general. Cf CIK—

;

Sikise, s'epamher^ se repandre;
Sikisen ni sipingon, rnes lar-

mes se repandent^ je verse des
larmes;
Aiangwam, kiga sikisaha na

sema, alle?Uion^ tu vas repandre
Ic tabac

;

Sikinan nabob, verse le bouil-
lon ;

Sikinipi, verser a boire

;

Sikinipiwikamik, cantine^ lieu
ou Ton verse de la boisson

;

Sikackine, il (le vase) est si
plein quHl deborde

;

^ Ni sikackinaton, je rempUs
tenement le vaisseau que la liqueur
s'en epanche

;

Sikanibon,o, vider Veau cV an
canot en le renversant ;

(i) Get insecte du genre libellule est appele plus souvent
ABODjiCTIKWANiSi, volatile a tete renversee.

^

(2) L'oppose de sibiskan est kapan, Cette Racine SIBISK—
s'emploie encore dans d'autres sens plus ou moins figures :

"sibiskatisiwin", indisposition
; sibiskenindamowin, lojzgue amer-

tume, affliction prolongee ; sibiskatc, iejttement, ^^yqc une penible
lenteur.

Ce vers de Ducerceau :

'' Phares ne revient point, cruelle incertitude ",

pourrait se traduire par cette phrase algonquine

:

" Sibiskatakamik kitci tagocingiban Panes !
"
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Sikikamizo akik, le liquide

qui est dans la cliaitdiere passe

pirdessus Ics bords, en houiilant

;

Wibatc sikikarnite totocana-

bo, le lait entrant en ebullition

se repand vile
;

Sikakoton, fais-le egoulter
;

Sikakote, it s'egoutte^ (eii par-

lant d'un Huge mooille que roii

a suspend 11.

SlK,o, cracher
;

Sikowin, crachal^ salioCy cra-

chement

;

Sikonagan, crachoir ;

Miskwi ni sikwatan, je craclic

le sang

;

O ki sikvvanawan Jezosaii, o

sikwaningwewawan, Us ont cra-

che sur Jesus^ Us lui ont orache

au visage ;

Ni pagosenimak sekwadjike-

djik kilci kinahamatizovvatc si-

kowin pinto aiamie mikiwam
epitc kitcitwa mikiwamiwang,
je prie ceux qui crachent^ de se

retenir de crachei^ dans regllse^ a

cause de la saintete du lieu.

SIKAANDAWU^erse de Teau
SiKAANDAN, \iWV lui

;

Sikaandage, verser de Veau^

arroser, baptiser
;

Sikaandagewin, sacrement de

Bapteme ;
bapteme donne

;

Sikaandagowin, bapteme rccu;

Sikaandazowin, caractere qui

est imprime par le Bapteme^ con-

dition de la personne qui a regu

le Bapteme
;

Sakaandazodjik, ceux qui sont

baptises

;

Sakaandazosigok, ceux qui ne

sonl pas baptises.

SIKAO/i>, prendre de I'eau,

c.-a-d. etre envahi par I'eau que
les vagues font entrer dans le

canot

;

Ni sikaanowa, je le lui verse

dans la bouchc

;

Ni sikawa opwagan, je plombe
un calumet

;

Ni sikapitan, j-f/^ vide^ je le

bois tout, je n'en laisse pas une
gontte dans le verre

;

Sikwebinan matci nipi, verse

a terre cctte mauvaise boisson.

SIKAWITON, baver; (1)

Sikawitonowin, action de ba-

ver., bave

;

Sikawi ni skikoine= si kawidj a-

ne, avoir la morve au ncz

;

SikawiniskikomewatCji, avoir

la roupie au nez par felp-t da
froid

;

Sikawisipingwe, pleurer^ lar-

moyer ;

Sikawisipingweiaba5,o, pleu-

rer par ref/'et de la fumec.

•SIKOS, tante paternelle :

Ni sikosak, les sceurs de mon
pere.

•SIKOSIS, belle-mere ;.|2)

Kitcitwa Pien o sikosisan, la

belle-mere de Si. Pierre^ (socriis

sancti Petri).

(i) Ningi manazomik, Sakawitong ningi ijinikanik, zl ina

injuriSy il m'a appcle Baveux.

(2) Une femme est sikosis relativement a son gendre et a sa

bru.
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SIKWAN, temps ou Ton fait

le Sucre, ou la seve conle, le petit

printemps

;

Ka maci sikwansinon, ce n'est

pas encore le temps des sucres ;

Acaie kekat ke sikwang, voi-

la que bientdt ce sera le temps des

sucres^ le petit printemps, le com-
mencement du printemps

;

Sikwang, au commencement dii

printemps prochain

;

Sikwanong, au commencement
du printemps dernier;

Tasin sakwangin, a chaque

petit printemps ;

Sinzipakwatokaning ni sikwa-

niG^ je passe tout le petit printemps

a la sucrerie.

•SIM, bni

;

O simin, sa bru.

SIM—, indispose, mal a I'aise,

fatigue, incommode

;

Simis,i, se sentir indispose
;

Simwatis,i, etre indispose^

n'etre pas bien
;

Simobi, itre incommode par
la boisson, en avoir trop pris ;

SimongwaCji, etre fatigue par

le sommeil, n'avoir pas assez dor-

mi, avoir encore besoin de som-
meil.

—SIx>T, voy.—Cm.

SIN— , exprime, qu'on fait

sortir en pressant ce dans quoi
il est contenu

;

Sinatikv^e, traire ;

la

Sanalikwazotc, vache laitiere ;

Sinepwe, sucer^ [aire sortir,

humer, faire sortir en pressant

avec les levres

;

Sini5,o
I

etre extrait par

Sinite,
\
chaleur;

Siniskikome, se moucher :

Siniskikomeon, mouchoir
;

Siniskikoman, ce que Von fall

sortir du nez^ morve
;

Sininagici, vider des tripes en

les pressant

;

Ni sininak atikvvak gaie ma-
nadjenicak,./e trais les vaches el

les brebis.

SIND— , a I'etroit, etroite-

ment, serre, presse

;

Onzam ni sindapirain, nous

sommes assis trop d I'etroit^ nous
sommes trop serres

;

Sindaagan, pres5oir, presse
; (1)

Sindakwaigan, ce qui serre,

pincettes, tenailles, patte d'ecre-

visse
;

Sindapi5,o, serrer sa ceinlure^

se ceindre fortement

;

.,. , - . . serre la cordc
bindamgin
Sindabiginan,

serre-le^ bande-

le bien serre.

SINDJ—uoy. SIND

;

Ni sindjikapawimin, oious som-

mes debout a Vetroit

;

Sindjigondaganebij, serre-lui

la gorge.

SINDJI, faire de .
grands ef-

forts, employer a un travail toute

sa force, faire tout son possible.

(i) Les Algonquins ont encore donne le nom de sindaagan

au tournesol ou Heliotrope, parce que les graines de cette plante

sent extr^mement serrees.
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SINIK—, remuement, frotte-

ment ;

Sinikocin, se remuer dans le

lit ;

Sinikwap,i, se remuer sur sa

chaise

;

Sinikonindjibiniti5,o, se [rot-

ter les mains ;

Sinikosakinan, sinikosakahan,

frolte le plancher avec la main,

avec un instrument

;

Ni sinikona,ic le frictionne

;

Ni sinikonamawa, je le lui

frictionne ;

Ni sasinikokatebina,...nike...,

...iiindji..., ...site..., je lui fais

des frictions a la jambe^ an bras,

a la main, au pied.

SINZI— m. s. que SIND—

;

Siiizikotatiwak, ils sont foules,

ils sont en foule les uns sur les

autres ;

Ni sinzikawak ni mindjikao-

nak, mes mitaines me genent^ sor.t

trop petites ;

Ni sinzikan ni makisin, ma
chaussure m^est etroite

;

Ni sinziningwama, je le scrre

sous mon aisselle, c.-a-d. je le parte

sous le bras
;

Sinziningwandan ki masinai-

gan, mets ton livre sous ton bras.

SINZI— m. s. que SIN—;
Sinzipakwat, sucre d'erable; {1

)

Sinzipakwatoke, faire du sucre;

- Sinzipakwatokan, sucrerie
;

Sinzipakwatwabo, eau sucree,

eau d'erable

;

Sinzipakwatokazo-pakweji-
gan, pai7i d'epice

;

Sinzipakwatokalan, sucre-le^

mets-y du sucre (a cela)
;

Amo sinzipakwat, sucre d'a

miel.

SIE^—, attache, joint, uni ;

Sipatc,i, etre attache par le

froid ; (2)

Sipwakwah,o, s'altachcr, c.-a-

d., attacher ses vMements aux en-

droits oil ils doivent etre, y me tire

des epingles, les boutonner
;

Sipweiki, etre couvert, avoir ses

habits joints, bon tonnes, agraf-

fes;

Sipvveikiniti5,o, se couvrlr^

joindre ses habUs, ne rien laisser

de son corps a decouvert

;

Sipwegipis,o, attacher sa cou-

verte avec sa ceintare.

SIF^I, riviere, fleiivo ;

Sipins, petite riviere;

Sipiwicenjic, pfUit ndsseau;
•Sipingon*(3), larmcs, (riviere

des yeux)

;

(i) Et par extension, toute sorte de sucre ;
sinzipakvv^atons»

bonbon, dragee ; sinzipakwatokewinini, confiseur.

(2) Se dit en particulier de la neige : pour exprimer que des

pistes que Ton rencontre, sont recentes, on dira ockiuani, et on

ajoutora en preuve : keUna niaci mackaivakouakisi, ka kanake

maci hi sipatcisi^ la neige est encore trop molle, le froid ne I'a

pas encore durcie, condensee, attackee.

("3) Les Sauteux donnent la vie aux larnies, disant ni siping-

w^^«/^ ; les Algonquins laissent ce mot au genre inanime : SI-

GISEN NI SIPINGON, mes larmes coulent, je verse des larmes.
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Sipiwasap, filet de riviere ; (1)

Misisipi, le grand fleuve^ le Mis-

sissipi
; (2)

Kitci sipi, la grande riviere^

r Ottawa

;

Kitcikami sipi, la riviere du

grand liquide^ le flenve St Lau-

rent.

StSIBOJ
I

aiguise-le, affile-

Sisiboton, | le^ repasse-le
;

Sisibodjige, aiguiser^ afFiler,li-

mer, raper;
Sisibodjlgan, lime^ rape

;

Sisibotagan, queue, petite

pierre h aiguiser

;

Amik sisibotonan wibitan,

le castor aiguise ses dents.

SISIKINE, 6tincelle;

Sisikinanjean, atise le feu;

Sisikinanjese, le feu en pHil-

lant lance des etincelles ;

Sisikiaanjeiasin, le vent fait

jaillir des etincelles
;

Sisikioanjewebaao, fais petil-

ler le feu en agitant les tisons ;

Alon ickote, ki sisikinebiton,

ki sisikinewebaan, laisse le feu

(n'y touche pas) tu le fais elince-

ler, tu lui fais lancer partout des

etincelles.

•SIT, pied
;

pied de derriere

des quadrupedes

;

•Sitak, manche de hache, pi-

oche, beche

;

Ositakoke, fairc des mmiches

de hache, de beche ;

•Sitan, doigt du pied, orteil. Voy.

•AN prim, de -ANIS.

SITAW-
Sitawisi '

Sitawa,
,

Sitawinike, sitawikate, avoir

le bras., lajambe raide;

Setawidjikatek masinaigan,

du papier rendu raide, du carton:

Sitawackweia, elle est difficile a

plier,*{celle ecorce), elle est raide.

-, raide

;

etre raide :

(i) C est un petit arbrisseau qui croit au bord de I'eau et

dont on fait de la ficelle pour les filets.

(Thavenet^

(2) Ce nom geographique est un de ceux en petit nombre

qui n'ont pas subi d'alteration au moins essentielle; ce qui rend,

j'oserais le dire, inexcusables les ecrivains qui Tent traduit de

quelqu'une des manieres suivantes:

" La grande eau ", " le pere des eaux ", " la riviere aux pois-

sons ", le pere barbu des fleuves". Telles sont les plus ou moins

curieuses significations attribuees au mot Mississipi, mot qu'il

etait si facile pourtant de comprendre et d'interpreter. Car en al-

gonquin et dans les langues qui lui sont congeneres, ce mot se

decompose ainsi : m&l^grand, et siPl==y?^^w. Tous les Indiens

de langue algique emploient la meme denomination, et ce nom

de Mississtpi a meme prevalu au sein des tribus de langue iro-

quoise. C'est partout le fleuve par antonomase, le grand Jleuve

misi sipi, kahionhowanen, kahionhate kowa.
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8IWAKWAN, ...AK,SLicet de

ble d'inde
;

Siwakwe, sucer des tiges de

ble d'inde ;

Sinam siwakwan, suce le sucel\

Ni siiiamak siwakwanak, je

nice des meets de ma'is.

SIZO— , a I'entour de—

;

Sizobis,o, etre attache par un

lien qui fait le Lour de la parlie

du corps .qui est attachee ;
avoir

cette parlie-la environ nee, en-

touree d'un lien
;

Sizonindjibizo, il est lie a I'en-

tour du dolgt, il a le doigt enve-

veloppe
;

Sizobiton ki mnd], entoure ton

doigt, enveloppe-Ie "d'un linge,

(en parlant a quelqu'nn qui s'est

fait line conpure au doigt)

;

Sizokwebizon, ceinture df la

tele, couronne, diademe

;

Sizonawebi5,o, etre ceint, avoir

levS reins ceinls.

SKANETATI, mot Iroquois

qui signi/ie au de-la des pins.

Voy.p.iidu Lexique iroquois.

Ce mot employe parleslroqnois

pour designer la ville qui, par

rapport au fleuve St Laurent, se

Lrouvait autrefois au de-la d'une

immense piniere, a passe dans la

langue algonquine, comme nom
de lien, et y signifie albany

;

Skanetating nind ondjipa, je

mens d'Albany. (1

)

•SKATIK front;

Oskatikong, obv.. oskatiko-

ning, a son front

;

Oskatikoning o ki pakitewan,

// le frappe au front

;

Oskatikong pakitehotizo, it se

frappe luimSme an front.

•SKAW, chair de poisson
;

—Skawe, avoir la chair en tel

on tel etat;

Mackawiskawe namegos, la

truite a la chair ferme ;

Nogiskawe conia-kikons, la

laqueche a la chair molle ;

Pimitewiskawe pimisi, Can-

guille a la chair huileuse.

SKAWENATI, mot iroquois

qui signifie sur I'autre c6t6 de

file.

Ge mot employe par les Iro-

quois ponr designer la mission

cln Sant-au-Recollet, a pass6

dans la langue algotiqiiine cbidv

me nom propre de lieu et y si-

gnifie Saut-au-Recollet ; (2)

Skawenating, au Saut-au-Mcol'

let :

Kanaclagenaiiok pinama Ska-

nevvating ki dajikegwabail, les

Iroquois du LaC-des-Deitx-Monta-

(i) Cette belle et grande cite des Etats-Unis dans t'Etat de

New-York ne fut d'abord qu'un simple Fort bati en 1623 par les

Hollandais et nomme par eux Orange. Les Anglais s'en etaht

empares en 1664, en changerent le nom en celui d'Albany.

(2) Voy. iViX ce nom ce Sault-au-Recollet, rexplication

donnee a la p. 216 du premier tome de XHistoire de la colonie

franfaise €71 Cctnada,
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gnes avaienl reside precedemment

au Saut-au-RecolleL

•SKIK, iiarine, interieur da
n€z

;

Ni skikong, dansmon nez, dans

mes narines

;

Miniskik, pus des narines,

morve : (1)

Siniskikomeon, mouchoir de

poche^ ce avec quoi on trait ses

mrmes.

SOBAM Isuce-le, deguste-le,

SoBANDAN,)leche-le, lape-le

;

Sobandjike, lecher, sucer ; (2)

Monjak eta ni sosobamak, je

ne fais que les sucer ;

Na ! sobandan oom, nind ik,

tiens, suce cela^ me dit-il

;

Ningi sosobandahigomin, on

nous les a donnes a sucer.

SOKI— , en grande quantity,

beaucoup, pele-mele

;

Sokipo, neiger en quantite^ a

gros flocons, ou a petits llocons

qui s'entremelent, se supei-

posent

;

Sokakwajiwek okewisak, les

harengs nagent les uns sur les

aulres^ en bandes superposees;

Sokibizowak sakirnek, les ma-

ringouins volent en quantite et

pele-mele. (3)

SOMAN IKE, m,ot emprunte du

francais sou marqoe

;

Pejik somanike, un sou; (4)

Somaniken atwatiwak, Us

jouenl aux sous

;

Ka kauake pejik somanike,

pas seulement un sou., pas mfime
an sou

;

Somanike pivvabik, meial de

sou-marque., c.-a-d. airaln. bronze,

laiton, billon

;

Somanike piwabikokinebik,

le serpent d'airain.

SONGA, bien, fort, fortemen t,

solide, robuste
;

Songa kit anamikon, je vous

salue bien., je vous offre mes
meilleurs saints

;

(i; On dit plus souvent : SKIKOM, ni skikoming, miniski-

kom. Voy. ce dernier niot, p. 228.

{2) C'est aussi un nom d'homme : Ondjita kitci nibwaka Inias

Sobandjike, 0^ vrahnenty Ignace Sobandnks a beaucoup desprit.

(3) L'eau refoule sur ;ia glace, sokiskodjiivan ; et par suite de

ce refoulement, une nouvelle glace se forme et cette glace se

superpose a la premiere, sokiskwisin ; elle est plu 5 elevee, icpisi-

kwisin,

("4) On continue de se servir du mot somanike jusqu'a 20, et

q^and on est arrive a ce chiffre, il faut se contenter de dire SO, en

kppuyant cette syllabe sur le mot fran9ais de cette maniere :

PEJIK B?:NS0, un vingt soiis\ nij benso, deux vingt sous
;
niso

benso, trois vingt sons\ cangaso benso, neiif vingt sous. On dit

^galement psjik diso et mitaswi somaniken, pour 5o centimes.
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Songatin, la glace est forle^ la

riviere est solidement prise
;

Sorigis,!
I

^tre fort, solide

;

^ongiii
I affermis-le

•

Soiigiton,
|«//^^^^^^^^>

Songisilon, rends-le sollde au
moyen d'un appui

;

Songabite, avoir les dents fortes]

Soiigik'iTip, avoir les os forts ;

Songakikan, avoir bonne poi-

trine ;

Songaatc, /or/, gros^ puissant

;

Soiigaatabewis,i, etre tin horn-

me fort, iiii Hercule

;

Songitehe, avoir le cmur fort^

etre brave, courageiix

;

Songiteheckaw, donne-lul du
courage^ fortifie-lui le cceur

;

Soiigiteheckage, fortifier^ en-

courager. (1)

•SOP, fiel

;

WmzoD, du fieL (2)

Ni sop, ki sop, wisop, mon, ton^

son fiel.

'«au-KiJs;^'>)iMs

T se prononce ton jours dur
comme en grec, aitia^ comma
en espagnol, garantla^ c.-a-d.

qu'on ne lui donne jamais le son

de rS, comme on le fait qiiel-

qnefois en latin et en frangais,

[oratio^ devotion).

T se chanQ-e en D dans les cir"

Constances ou K s'adoucit en G*
oil S s'adoucit en Z, ou la chuin-
tante C se change en sa douce
J. Ges permutations de con-
sonnes sont ordinairement indi-

qu6es dans le Lexique par I'em-

ploi de caracteres italiques.

(i) Les Missionnaires ont donne le nom de songiteheckitge-

zvin au Sacrement de Confirmatim,

(2) O Jezos, kin ka minahigon winzop gaie pinegan, cawenimi-
cinam, 6 Jesus abreuve de fiel et de vinaigre^ ayez pitie de nous,

Cette invocation souvent et pieusement repetee a converti

bien des ivrognes et empeche bien des desordres.
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TA a plusieurs significations

et differentes valenrs

:

TA, signe dn futnr pour la Se

personne
;

Ta pangicin, il tombera :

Ta iji, i/ ifa ;

Ta pi kiwek, ih s'en revien-

dront.

TA, signe duconditionel pour

la lere p. (1)

;

Ninda moniake, tanianbaii

conia, //m?"s a Montreal^ sifavals
de Vargent

;

Ninda moniakeniin gaie nina-

wint, taniangiban, nous irlons

nous aussi a Montreal, si nous en

avions.

TA, signe du conditionnel

obligatoire, pour la 2e p. :

Ki ta moniake, tu devrais alter

a Montreal;

Ki ta kopesew, m devrais te

confesser ;

Ki ta anwenindizom, vous de-

vriez vous repentir.

•TA, beau-frere d'homme
;

Ni ta, man beau-frere ;

Ki ta, ton beau-frere ;

Witan, son beau-frere

;

Witawindibanek Amikwabe-
ban gaie Wawackeciban, feu

Amikwabe et feu Waioachkechi

etaicnt beaux-freres.

(2) -TA, elre, exisler, deraeu-

rer

;

Nin ga ta Moniang, je s^mj a

Montreal

;

(i) Les deux signes s'unissent ponr ne former qu'un seul

mot, mais en se modifiant Tun et I'autre •

Ni signe de la personne, prend un N nasal, et TA, pour s y

adjoindre, s'adoucit et se change en DA, on dit :
NINDA ,et non

pas ni ta.

(2) Ces deux points ('^sont pour indiquer que le verbe
f

d'or-

dinaire besoin, aux deux premieres personnes,de I'appuidune

preformante

:

,

IN—est cette preformante ; or, il faut savoir qu en sa pre-

sence, le T se change en D, exemples :

Nind inda, ;> snis : kit indam, votis y eies.

Au participe, la preformante devenue necessaire ^ toutes les

personnes, se change en EN :
. ,

Endaian, moi y etant ; endaiSn {conU endan) tot y etant
;

en-

datc, lui, elley etant ;
endaiang, 7ious (ninawint) y eta7tt ; cnd^i-

ang, nous (kinawint) y etant ;
endaieg, vous y etant ; endawatc,

eiix, elks y etant; c.-a-d- chez moi, chez toi, chez hn (ou) chez etie,

chez nom, chez vous, chez eux (ou) chez elles ;

Wakwing endadjik, c^/^;ir ^?^/ sont au del, les habitants dq

Ciel.
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Ka kinwenj kl ki tasi, tu n'y

es pas reste longtemps

;

Te, il existe
;

Tewak, Us existent^ it y en a\
Tetqk, ...enak, peut-etre quHl

existed qu'il est..., qu'il y en a

;

Kawin acaie tesik, il n'y en a
plus

;

Tawapan nanomitana nebwa-
kadjik otenaiig, ninda cawenin-
dan otGiiaw, s'il y avait bO justes

dans la ville, je ferais grace a la

ville-]

Kakik teban, kakik gaie kata
te, toujours il a etc., toujours il

sera

;

Kaiakike-tatc, VElernel

;

Ka totokwewesing, iiind ani
tanabaa micawackoteiig, quand
I'Angelas a sonne^ ferais siir la

commune.

—TA, faire ;

Madjita, commencer a faire,

commencer I'ouvrage
;

Ickwata, achever de faire., ter-

miner I'onvrage.

TABAS—(1), bas, qni a peu
de hauteur, en has, d'en bas

;

Tabacic, en has

;

Tabaslh, abaisse-le^ rabaisse-le,

ravalo-le
;

Tabasin, baisse-le^ mets-le plus
bas, mets-le en bas :

Tabasise, avoir le vol bas,

abaisser son vol

;

Tabasap,i, elre assis en has^

etre sur un siege peu eleve
;

Tabasinanjaw, envoie-lc en bas^

fais-le descendre
;

Tabasakwa, bois taillis

;

Tabasakwaaraok, le tonnerrc

est proche, est bas, s'abaisse
;

Tabasabitan, dents d'en bas ;

Tabasikapavvi nikik, la loutre

est basse de taille.

TABIGKOTG (2)=tabiskotc,

egal, pareil, egalement, ensem-
ble, I'un comme I'autre;

Mi kekat tabickotc, c'est pres-

que la meme chose ;

Tabickotc ningi ijamin, nous

y avons ete ensemble
;

egalise-ks^ ali-

Tabickotcicim
Tabickotcisiton,

Tabickotcikik
Tabickotcikinon,

gne-les, mets-
les en aligne-

ment

;

lis poussent

egalement, lis

croissent en
meme temps;

Ni wi tatabickotijwa, je veux
le couper carrement^ 6galement
dans les quatre cotes

;

Tatabickotijan, coupe-le (cela)

a angles droits.

"TAGI...., verbe colleetif a pre-'

(i) Cf. en grec, ^apes, tapemosy et en fran9als, tapinoisy se

tapir. F^. ci-apres, TAPING—

.

(2) II ne faut pas confondre TABICKOTC avec TIBICKQTC
qu'on trouvera plus|loin.



TAG 377 TAG

formanie accidentelle, etre en
riombre, etre au nombre de,

etre avec relation a une quantite

de choses animees. Pour les choses
inanimees, le G se change en S.

Voy. TASIN
;

Anin endacieg ? Combien etes-

vous ?

Anin endaciwatc ? Combien
sont'ils ?

Nin mitacimin, mitacivvak,

notis sommes diXj its sent dix ; (1)

Ki tetacim, vous elcs assez

nombreux;
Ka tetacisik, Us ne sont pas

assez nombreux,

TACK, racine qui exprime
Videe de feadre, entr'oiivrir

;

Tackin, fends-le avec la main;
Tackam, fends-le avec les dents;

Tackiboj, fends-le avec la scie

;

Tackibodjigan, moulin a scie
;

Tackikaigan, coin a fendre le

bois dechauffage

;

Tackikaisan, buche fendue en
deux

;

Ni tackanojwak esinsak, fou-
vre les huitres avec un couteau

;

Tackisakibodjike, scier en
long,, faire des planches

;

Tackatanhwangibidjike, labou-
rer dans un terrain sablonneux

;

Tackikamikibidjike, fendre le

sol^ labourer
;

Tackakamikise, la tcrre sefend,

s'entr'ouvre

;

Tafcackisikwatin, il y a des

fentes^ des crevasses sur la glace ;

Tatackidji5,o

Tatackidjite,

se fendre,^ se fen-

diller, se crevas-

serparlachaleur.

TADJ— ,
(oiiom.)

;

Tadjise, bolter,, clocher

;

Tadjikate, clocher d'une jambc;
Ani pimosek tedjikatedjik, les

boiteux marclient,, claudi ambu-
lant.

TADJIG, cri d'admiratiou des
petits enfants.

"TAGON, ...Ox^, il V en a, il y
a.. .(2) ;

Wakwing endagokin, les

choses du del
;

Swang-aiamiadjik o manen-
indanawa aking endagoninik, o

nandawenindanawa wakwing
endagoninik, les bons priants

mep7^isent ce qui est sur la terre^

Us desirent ce qui est au del.

—TAGOSj, etre a I'oreille,

etre entendu

;

Miaotagosi i nikamotc, i kaki-

kwetc, il est entendu avec plaisir

quandil chante^ quand il preche
;

(i) Plusieurs maintenant mettent un t avant le c ; ils disent

;

endatcUgy endatciwatc, miiaiciminy et cette prononciation tend

h. devenir generale.

(2) En parlant de choses inanimees, d'objets de genre ina-

nim6 :
" pejik eta tagon " // ny en a qiiun

;
pepejik tagonon, il

y en a quelques-uns ; kaiat tagonoban, il y avait azitrefois^

cela exisiait anciennement ; tagonobanen indaje ningotwaswi

asin onaganan, erani ibi sex lapide<z kydrice.
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Kitci minotagwat eji nikanio-

naiiiwang iiongoin Kaiiactageng,
c'est tres agrcable a Voreille com-
me on chante maintenant au Lac-

des-Deux-Montagnes.

TAIAGWATG, aii coiitraire,

plut6t
;

TaiagwatG ki La iiisa, au con-

traire tu devrais le luc)\ tii de-

vrais plutot le tuer

;

Ningot eiidiangoii, taiagwatc
ki ta mamoiawamanaii Kije Ma-
nito, quand il nous arrive quel-

que chose de fdcheux^ nous de-

vrions plutot, rcmercie?- Dicu^ (au
lien de nous plaindre).

•TAJIM I , , , .

-Tajindan, jPai-ledehii;

Nin-ina kit indajim, est-ce de
moi que tu paries ?

Ka kit indajimisiiiou, ki iiid-

janisak nind indajimak, je ne
park pas de tol, je parte de tes

enfants.

TAJON, deplie-k', deploie-le,
etends-le ;

Tajonike, etendre le bras;
Tajonindji, ouvrir ta maia^

etendre les doigts

;

Tajonikecin, etre couche tes

bras etendus ;

Tajwabikinan iiiokoman, de-
ploie la lame du couteau^ oiivre le

couteau

;

Tajocim, etends-le par terre
;

Tajockwemakinan, deplie^

etends tes ecorces^ les feuilles de

papier
;

Tajwegiu, deplie le drap^ la

peau de bete

;

Acaie tajwegisi pakigin, voila

qu^elle est depliee, la peau;
Tajwakota, se redresser

;

TajwakokapaWji, se tenir de-

bout bien droit, se redresser etaut

deb out.

TAKA, particule dont on se

sert pour avertir quelqu'uu de

faire ou de ne pas faire une ac-

tion, de parler ou de se taire,

d'interrornpre uu travail com-
mence ou de le continuer, de re-

garder quelque chose ou d'en

detourner les yeux, &c...

;

Taka ! avvas ijan, ho ! va-t-en

;

Taka ! ponih ! ho ! laisse-le Iran-

quitie

;

Taka! mijiciii, ho! donne-le

moi

;

Taka ! minawatc, ho ! encore

(un coup)

;

Taka! mi minik, ho! c'est as

sez ;

Taka ! WMbandan, ho ! regarde;

Taka ! wabandahicin, ho !

monlre-le moi^ laisse-le moi voir;

Takinawa! particule imnique
coniposee de taka et de inawa.

(I)

TAKA— , TAK I, froid, frais
;

(i) Voici quelques examples de Temploi de cette particule :

Takinawa ! matci natowek I tenes, les voila bien ces mechants

Natovais, (ce rCest pas sans raison qn'on les nonime matci nato-

wek, ils sont bien dignes d'etre ainsi nommes) ;

Takinawa! ka minawatc ninga minikwesi, ho ! le voici, je ne

boiraiplus, (celui qui parlait ainsi tout-a-l'heure, entre ivre)
;

Takinawa ! ningi m.\nise, tenez, le voildj ! fai buche, (menteur

et paresseux, il n'a pas buche du tout.)
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Takaia, I'air est frais^ il fait

frais

;

Takac,i, elre rafraichi par le

vent
;

Takinocim,o, — takasimon,o,

prendre k frais, respirer Pair

frais

;

Takanimat, le vent est froid

;

Takipisaii, la pluie est froide ;

Takip, source d'eau froide ;

Onzam takikami, ka mini-

kweken, cetle eau est Irop froide,

ne hois pas

;

Takikamisiton, mets-la re-

froidir^ laissc-la se refroidir ;

Takabawe, avoir froid par

Veau^ (pour s'etre mouille)

;

Takidjane, takisite, takinind-

y^ avoir froid au nez, aux pieds^

aux mains ;

Takale, il fait froid (dans la

maison, la maison est froide)
;

TakitehiabawanitiSjO, se rafrai-

chir le cosur en prenant du breu-

vage

;

Takijeiabawanitis,o, se rafrai-

chir la peau avec de Veau froide

;

Tekikamik nipi, de Veau froide;

Takis,i, avoir froid, avoir 1^

corps froid
;

Takenisj, amir le frisson, avoir

froid dans le corps.

TAKIN, done, plulot;

Mi takin iim, c'est done cela;

Migwetc ki ijim ! kinawa ta-

kin migwetc, vous me dites merci^

a vous-mSmes plutot le merci, c'est

a moi de vous remercier. (1)

TAKO— , court

;

Takokiwan= takodjane, avoir

le nez courts etre camiis
;

Takwanikwe, avoir les cheveux

courts

;

Napane takokate, avoir court

e

Vmie des deux jambes, avoir une

jarnbe plus courte que I'autre ;

Takotenaniwe, avoir la langue

courte

;

Takwanam,o, avoir la respira-

tion courte

;

Takos,i, etre court de taille,

etre courtaud, etre de petite

taille
;

Onzam takwa, c'est trop court;

(2)

(i) Takin prend un I initial quand il est precede d'un mot

termine par une consonne :
" nin itakin, kin itakin, win itakin."

Quelquefois TAKIN est employe au commencement d'une phra-

se, et dans sa forme allongee itakin, mais alors le sens en est

tant soit peu modifie :

Itakin ninga kiwe, eh Men ! alors, je men retournerai ;
itakin

ni wi madja, c est pourquoi je veux partir, Cet ITAKIN ressem-

ble fort a I'lTAQUE des Latins : itaque volo ahire.

(2) De-la s'est forme le mot TAKWAGI, atitomne, la saison qui

accourcit les jours :

Takwagi acaie, voila Vaiitomne arrive ; takwagong, Vautomne

dernier; t3.k\vaglk, Vaiitomne proehain \ tegwakik, ratitomne ac-

ttiel', tasin tekwagikin, tons les automnes : takwagic,i, passer

'tautomne.
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Takwav, accourcis-le
;

Takwakwav, accourcis-le avec

la hache

;

Takwakoboj, accourcis-le avec
la scie

;

Takwanowe makwa, Vours a
la queue courte.

TAKON, prends-le saisis-le,

iiens-le, (Gf. anglais, take)

;

Takobi5,o, etre tenu par un
lien^ etre attach6, lie, 6tre em-
maillotte, Stre au maillot, au ber-

ceau
;

Takobinawaso, elk cmmail-
lotte son enfant

;

Takonawaso, elle prend son e?z-

/a/?f, elle le tienl;

Takobidjigan, lien, tout ce

qui sert k lier, v. g. chaine, cer-

cle de tonneau, &c...;

Takokaj, marche sur lui

;

TakokiJ poser le pied;

Ningo takokiwin, un pas ;

Takositeckaw, marche-iui sur
le pied;

Takokackweoti5,o, s'ccraser

Vongle ;

Takonindjioti5,o, secraser la

main

;

Takwam, prends-le avec la

louche^ mords-le

;

Takwenindan eninan, reliens

ce que je te dis ;

Takwakwaigan, tejiaiUes^ pin-

cesy itaUykc...]

Ni takwanema nasema, lunga
takwama, /ai le tahac dans ma
bouche^ je le mdcherai;

Mijicin ningotin kitci takwa-

mafe, donne-moi de quoi chiquer

une foisj donne-moi una chiqiis^

de tabac

,

Ni takwawa mandamin, (t)

fecrase le ma'is

;

Takwandjigan ijisiniiii pepe-

jikokackwe, on a mis le mors au
cheval

;

Takwandjiganeiap, corde du
mors, bride, rSnes.

•TAMIKAN, machoire

;

Misaboz o tamikan, la ma-
choire d'un due.

TAMONGAAM, frapper I'eaa

comme fait le castor avec sa queue,

comme font les enfants avec leurs

hras quand ils se baignent.

"TAN, Racine verbale qui a
absolument bespin de la prefor-

mante in aux deux premieres
pers. des temps simples de I'indi-

catif; en presence de in le t

s'adoncit en d. 11 est difficile de
donner le sens precis de cette

Racine, je le crois plus etendu
que celui de -taje qui n'exprime
guere que I'idee de localite.

-TAN indique de plus la presence
actuelle, la demeure, et meme
la possession, la propriety

;

Nind indanis Kanactageng, jtf

me trouve^ je suis pour le moment
au Lac-des-Deux-Montagnes

;

lim apitc nind indanisinaban
Aganecanang, je derneurais alor$

en Anglelerre ;

Anin endanisitc Kije Manito ?

—Mizimizi te, mizimizi tanisi,

ka ningotiji kitci eka tanisisik,

(i) On appelle takwawanasin, une plerre plate sur laquelle an

ecrase le mais, au moyen d'une autre pierre de forme arrpndie

que Ton nomsne nimagan.
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on Hside le Grand-Espril ?

—

II est

partoutj U reside partout^ pas de

place ou il ne soil present;

Wakwing endadjik, ceux qui

sont au del

;

Aking endanakidjik, ceux qui

habitent sur la terre

;

Anamakamikong endanakizo-

djik, ceux qui habitent bvulant

dans Venfer ;

Nind indan, j'ai, je possede ;

Tani, il possede

:

Kitei tani, il a mie grande for-

tune :

Niiid indanin keko, fai quel-

que chose ;

Ka kego nind indanisin^je n'ai

rien

;

Eji tanian ni nagatamawa,;^ lui

laisse man bien^ je I'institue mon
heritier

;

Taniwin, ce qu'on possede,

bien, richesae, propriete
;

Kit indanaweweto, tu es enten-

du (aire du bruit la tu es_;

Tanweweto, il est entendu (aire

du bruil la ou il est
;

Andi endawewek !—Akaming
tanvvewe, oio se fait le bruit que

Con entend ?—// se fait de lUiutre

cote de la 7'iviere^ ce bruit que

fon enlend

;

Tanwewe piiitc aiamie niikl-

wam i kakikwetc,o?i Ventend du de-

ho7'S^ quand iipreche dans rEglise;

Niping ki tapine, (I) il est

mort dans Veau^ s'est noye ;

Kije patatovvining endapine-

djik andi ketljawatG? Ceitx^ qU
meurent en pecM mortck od iront-

its ?

-TAN—le mSme que le prece-

dent, sert a former iin grand
nombre de mots composes

;

NingQtiji awi tanakin, tana-

gin, tanatemon, tanakamikisin,

tananagitonon, &c., va-t-en ail-

leurs habiter, t'asseoir, pleurer,

jouer^ jaser^ he.
;

Andi endanakitc ?—Moniang
tanaki, ou demeure-t-ill—ll de-

mcure a Montreal^ il est sur le

sol de Montreal

;

Tanabitecin, it met fempreinte

de ses dents
;

Megwe wemitigoji ki tanisi,

il a demeure parmi les Frangais
;

Ki tanaki te, il y a euun incen-

die ;

Andi ka tanakitek, ou y a-t-il

eu un incendie ?

Nind indanenima,je crois qiCll

y est^ qu'il est present

;

Endanitawak nind ija, je vats

ou je fentends (bruire, parler,

chanter)
;

Tanwewesike, on entend qq.

part une decharge d'arme a feu;
Tanweweige, on coupe du bois

qq. part^ il se fait qq. part le

bruit d'un buchage de bois :

Tanendji, etre qq. part hors du
log is

;

Andi ka tanendian, ou etais-tu

durant ton absence ?

(I) Tapine s'entend toujours d'une mort triste, funeste,

tragique, inattendue, et peut se rendre par perir, perdre la vie.

Si on traduit ce verbe par mouriry il convient d'y aj outer quel-

que mot qui fasse comprendre qu'il s'agit d'une mort peu digne

d'envie: helas ! il-est mort dans flots, dans les flammes ; ceux

qui ont le malhetir de mourir en etat de peche mortel.
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Songa tanenimata Jezos Kitcit-

wa Okanistiwining, Croyons fer-

mement que Jesus est present dans

la Ste Eucharistie.

TANAGAN, coin a fendre dii

bois.

TANAK, peut-etre que, en cas

que

;

Tanak tegocinokwen, peut-

etre quHl est arrive.

TANASAK, en quelque sorte,

pour ainsi dire

;

Tanasak ikitoban, c'est comme

sHl eut dit

;

Tanasak nind ikit, c'est comme

sije disais.

•TANBIiN, nuque, chignon,

c.-a-d. derriere du cou;

Ni tanbing, a mon chignon.

TANENDE, espece de gre-

nouille d'arbre, rainette du

Canada ;

Tanende-mitas, chausse de

grenouille, espece de plante a

fleurs rouges.

TANG—(a long) ; (1)

Tangin, touche-le

;

Tanginamaw, touche-le lui; (2)

Tangickaw, touche-le avec le

pied ;

Tangipikickan, louche Veau

avec le pied;
Tangajenamaw, touche-lwi la

peau

;

Taiigiginamaw, touche-lui ses

Velements de peau;

Tangisiton, fais-le toucher, ap-

proche deux objets I'un contre

i'autre, de maniere a les faire

toucher

;

Tangaw, touche-le avec un ins-

trument
;

Tangam, touche-le des levres,

deguste-le.

TANG—, toachant, quand a,

a regard de, le long de, sur les

bords, sur les cot^s de
;

Tang aii, touchant celte ques-

tion^ Ik-dessus, quand a cela ;

Tangonak pimiapik maneoka
mok, its sont plusieurs dans le

canot, assis le long des deux cotes;

Tangisipi, le long de la riviere

;

Tangikana ki ani mawi, it n'a

fait que pleurer tout le long du

chemin. (3)

TANG—(a bref, onom.) Cf. tan-

cer, taper, tambour, tam-tam

;

Tangickike=tangickage, rii^r,

donnerdes coups de pied;

Ni tangickawa, je lui donne

un coup de pied, je lui I'ais tang

avec le pied, je ie touche avec

force, je le frappe du pied, en

(i) Cette Racine TANG se trouve identiquement dans le

verbe latin tango, et elle se rapproche beaucoup du verbe grec

iunkhano dent le sens est a peu pres le meme : attingo, con-

tingo,

(2) Ni tanginamawa o nindj , o nik, o sit, okat, on mieux d'un

seul mot, ni tanginindj ina, ni tanginikena, ni tangisitena, ni

tangikatena,y<f lui touche la main^ le bras, le pied, la jambe.

(3)
Quelques-uns, mais en tres petit nombre, font ce TANG
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le frappant, je produis ou peux
produire un certain son qu'ex-

prime la racine breve tang—. (1)

TAPING—(Gf. tapinois, se ta-

pir)
;

Tapiaocim,o, elre a Vabri
;

Tapinoigan, a&n;
Tapinoige, s'abriter^ se mettre

a I'abri

;

Tapinawnc,i, etre a Vahri du
vent

;

Tapinawabawas,o, etre a Vabri

de la pluie
;

Tapinawipiisan, abri conlre la

pluie
;

Tapinawakwecim,o, etre a Va-

bri sous U7i arbre.

•TAS, ...AN, chaiisses des A-

bori genes du Canada, ce que les

colons franigais ont appele mi-

TASSEs
; (2)

Otas,i, avoir deslmitasses-;

Kawin nind otasi?i, je n'ai pas
de bas^ de mitasses, de bas de
chausses

:

Abotcitase, mettre ses bas a
Venvers ;

Pitcitase, prendre ses bas, se

chausser

;

Kitcitase, oter ses bas^ se de-
chausser.

-TASIN— , tous les..., toutes
les fois que...

;

Tasin kajigakin, tous les jours;
Tasin tebigakin, toutes les

nuits
;

Tasin kwaminiwinaniwangin,
toutes les fois qiVon communie

;

Tasin enamensikenaniwan-

bref
;
je crois qu'ils se trompent, il ne differe en Hen du TANG

—

qui precede, et on ne saurait le confondre avec le TANG sui-

vant dont la signification est bien differente.

(i) Ni tangickawa,7> letouche du pied doidcementy legerement

;

Tengickagedjik, ceiix qui lancent des coups de pied;

Taiangickagedjik, ceux qui touchent avec le pied.

II ne faut pas confondre ces deux iang— bien differents Tun
de I'autre : TANG long exprime tcict, coTttact, attouchement^ TANG
bref exprime coup, heurt^ choc,

(2) C'est cette partie du vetement qui couvre la jambe, de-

puis le genou jusqu'au pied. Par analogic, .TAS se dit de nos
guetresy et par extension de nos bas. Tant qu'il n'est pas neces-

saire de distinguer avec precision de quelle espece de cluxusses

on parle, ce petit mot suffit pour exprimer indifferemment toute

espece de chausses : ikonan ki tasan, releve tes mitasses^ tes bas,

tes guettes. Mais lorsqu'il est necessaire de dire avec precision

de quelle espece de chausses on parle, il faut mettre devant TAS,

le mot qui exprime cette espece-

(Thavenet)
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gin, toutes les fois qu'on (lit la

messe ; ,

Tasin kwapesewianin, toutes

les fois que je me confesse, a toutes

mes confessions
;

Tasin paiatatianin, tecigotc

anwenindizokan, a chaque peche
que tufaiSy vite repens4oi;
Tasin moniakedjin, ani mami-

nikwe, toutes les fois quil va a
Montreal^ il se met a boire ;

Tasin pa aiamiangon, pejik-

wenimata Kije Manito, toutes les

fois que nous venous prie7\ que
nous venous a I'eglise, pensons
seulement a Dieu ;

Tasin wasiniegon, tasin meni-
kweiegon, sive manducatis^ sive

bibitis

:

Tasiu kaigocimowadjin, toutes

les fois quHls jeunent

;

Anin tasin ?—Aindasin, com-
bien de fois ?

—

Plusieurs fois.

-TASO, idee de nombre, de
quantite, quotite

;

Ka maci nijwaso mitana nind
iudaso piponesisi, je n'ai pas
encore 70 ans

;

Anin endaso piponesitc ki

kahis ?-—Ka maci ningotwaso
mitana taisb piponesisi, quel age

a voire frere ?—II li'a pas encore

GO ans

;

Anin endaswaiagak patato-

win ? Combien y a-t-il de sortes de

peches ? Voy. -TASWI.

"TASWI, ce mot perd son T
initial dans les nombres 6, 7, 8,

9, qu'il sert k former ;
ningot-

WASwi, nijwaswi, nicwaswi, can
gaswi

;

••Taso— , au nombre de.{\)

TAT-—, trop court, trop 6troit,

(a bref)
;

Tatis,i, n^etre pas assez grand,
assez long, assez large

;

Tata, c'est trop court, trop min-
ce, trop etroit

;

Taticin, a Vin.., tatisin, etre

mal adapte., n'ayant pas la dimen-
tion suffisante

;

Tetak keko, quelque chose de
trop court.

TAT— , idee de crever, fendre,
eclater, se disjoindre, (a long)

;

Tatocin (2),c^ a IHnan.y tatosin,

(r) Ce mot vient de taswi, nomhre. Pour indiquer le mot
auquel se rapporte tasOf on y incorpore le relatif in—, d'ou

resulte le mot compose indaso :

Anin en-daso-pipon-esiiin ?—Niso-mitana nind indaso pipo-

nes, en quel nombre as4u anneef —J^ai annee au nomhre de

trente, fai 3o ans. Aux 3emes pers. des temps simples de Tindic.

et a toutes les pers, des temps composes de ce meme mode, le

IN se suprime

:

Nictana taso piponesi, il a 20 ans ; nanomitana ninga taso-

konent, je serai ^ojours absent,

(Thavenet)

(2) Quelques-uns disent, TATWICIN, et a Finanime, tatwi-
SIN.
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itre creve^ se crever en tombant,
se bossuer

;

; ^

,

'I'Utwatin, c'esi creve par Teffet

du froid

;

Tatozo, {g. in. tatote,) c'es't cre-

.vepar Veffet dufeu,de la cliale>irf;
^

' Taiat055odjik mandaminak, des

grains de ni^ai^ breves par le feu

;

Tatojv, fends-le en long (ce poi&-

son)
; (1)

Tatouka, c'est decmsu,

•TATA, papa

;

Audi ki tata, oil {est]ton pqpa?

TATA, c'est etroit, c'est trop

court. Voy. TAT—(a bref). .,

TATAATAB-- Voy. TATA-
TAB—.

TATAR, idee de lever ;
'

Tatakab,i, lever les yeux, re-

garder en Fair;

Tatakikwen,i, lever la tete,

tenir la tete en Tair;
; Taiatakikwenitc pepejikoka-

ckwe, un cheval qui leve la iete^

qui a Fair d'encenser.

^TATAKAK, vertebre
;

Pejik ni tatakakom, une de

mes vertebres ;

Otatakakomin, mure

:

Otatakakominakanj, murier
;

Otatakakomin-kizis^ lune des

mures, aout

;

Otatakakwanines,i, avoir mal

a Vepine dorsale.

TATAKAT—
, (2) . indolent,

paresseux, lent
;

Tatakatis,!, Sire tenty inSiCiif;

Tatakatisiwin, paresse^ non-
chalance

;

Tatakatenindam, avoir Vesprit

/enf, avoir de la peine a se re-

soudre

;

Tatakadj,i, repugner, avoir de
la repugnance, etre peit em-
presse.

'

TATAKWA, c'est plat {en par
lant d'uh pays), \l n'y a pas de
cotes, de montagnes, le sol est

tout uni
; (3)

Tatakwau tciman, canot plat,

bateau plat

;

Tatakvvateonagat ki tcimani-
wa, voire canot est plat.

(i) On a les pieds enfles ; ne pouvant oter sa chaussure a la

'fa96n ordinaire, on la fend avec son couteau, m tatojan ; si c'est

avec la main, ni tatohiton,

(2) Cette Racine pent servir a rendre I'expression fran^alse

il me coute de,,. : ^* Tatakatenindagosi kitci gaganonindipan, ni

tatakatenima kitci ganonak, onzam kakipice, il est difficile,

est penible de converser avec lui^ il tne coute de lui parler, il est

par trop sourd,

(3) On dit dans le meme sens : onakamika, cingakafhika.
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TATATAB—(0 (onom.), avec

precipitation

;

Tatatabowe, reciter trop vite,

parler avec precipitation

;

'Tatatabanam,o, avoir la respi-

ration precipitee^ etre haletant

;

Tatatab,i, se depecher de voir^

Jeter un regard a la hate
;

Tatatabikwas,o, coudre vile^

etre expeditif dans la couture;

Tatatabisekwe, fairs la cuisine

avec promptitude^ preparer vite

a manger

;

Tatatabis,i, etre vif^ expeditif,

prompt, pr6cipit^

;

Tatatabaganam, onzam ki pape-

kikatis, frappe-le plus vite, preci-

pite davantage tes coups, tu es

trop lent.

TAWA, c'est ouvert, il y a

Guverture, breche, espace, inter-

valle

;

Tav^ate, il y a de la place
;

Tawan,i, ouvrir la bouche;

Tawanon, ouvre-lui la bouche ;

Tawatina, gorge de montagne,

espace entre deux montagnes
;

Tawaige, ouvrir un passage a

travers la foret

;

Tawakonecka, frayer un pas-

sage a travers la neige amoncelee ;

Tawap,i, ct^^oir de la place, etre

au large, assis a son aise

;

Tawapitaw, fais-lui place^ c.-a-

d. fais en sorte quHl puisse s'as-

seoir;
Tawikapawitaw, fais-lui place

^

6te toi de son passage .'

Tawabite=tawaskan,o, etre

briche-dent

;

Tawanongwarn, dormir la bou^

che ouverte ;

Tatawipo, it neige par inter-

valles
J

Tatav^ipiisan, il pleut par inter-

valles

;

Taw^ickamaw mikan, livre-lui

un passage dans le chemin.

•TAWAK, oreille
;

Ni tav^^akan, mes oreilles ;

Ni tawakang, a mon oreille

^

a mes oreilles

;

Otawaka, avoir des oreilles
;

Kavs^in otawakasi, il n'a pas

d'oreilles^ caret auriculis

;

Mamangitawake, avoir les

oreilles grandes :

Mamanjitawake, kakanotawa-
ke, avoir de vilaines^ de tongues

oreilles
;—Taw, —tan, quHl soit,..a ton

oreille ;

Ni minotawa, il est agreable a
mon oreille^ j'aime a I'entendre

;

Ni cingitan kinawickiwin, le

mensonge est desagreable a mon
oreille^ je n'aime pas a I'entendre;

Ni nagatcitawak pekwanondi-
djik, je suis accouiume a entendre

les medtsants
;

Nind initawa, il est ainsi a

mon oreille^ je I'entends ainsi

parler

;

—Tage, ouir dire ;

Ki nipo nind initage, j'ai ou'i

dire quHl est mort
;—Tagos,i, —tagwat, etre...

a

V oreille;

Pakakitagosin, sois clair a

V oreille, parle clairement

;

(i) Plusieurs personnes ajoutent un A apres le deuxieme ta :

TataAtabowe, // rmVe /r^/ i^^V^ ; tetaAtabowedjik, ceux qui

recitent trop vite.
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Kitci minotagwat wakwing, il

y a belle musique dans le paradis.

•TAWIS, cousin d'homme
;

Jak witawisan, Jacques son

cousin^ le cousin de Jacques.

TAWlSKANO,nom d'homme,

mot emprunte a la langue hu-

rone ; (1)

Mi' ekitopan Tawiskanoban,

c'est ce que disait feu Tawiskano.

•TC—repond au sate des Iro-

quois et a notre prefixe frangais

CO—, CON—COM-— . II est toujours

precede du signe personnel

auquel il s'incorpore
; (2)

Nitc-anicinabe, mon concitoyen,

mon prochain, satehonhwe, (Lex.

iroq. p. 1 78)

;

Nitc-ikwek^ mes co-femmeSf les

personnes de mon sexe y

Nitc-kwiwisensak, les petits

gargons de mon age .;

Nitc-ikwesensak, les petites

fllles comme moi

;

Kitckiwe, ton eompagnon^ ton

camarade ;

Kitckiwenhiak, tes compa-

gnons

;

"Witekiwenhian, son compa-

gnon^ son camarade

;

Wilc-mekatewikonaien, son

confrere, unpretre comme lui

;

Nitcijanak, mes freres et sceurs,

nes comme moi d'un mime phre et

d^une meme mere.

TCKG—.idee de deficit, d'6-

puisement;
Tcagae, n'avoirplus de poudre,

avoir §puise sa provision de
poudre

;

Tcagikawi, Veau s'est toute

egouttee^ il n'en reste plus
;

Tcagidjiw^an, I'eau s'est toute

ecoulee, elle a acheve de s'6-

couler

;

Tcagikav^isek mitikok, les

arbres achevent de tomber^ il n'en

reste plus debout

;

Ki tcagitabi—na, as-tu fini de

charrier ?

Ningi tcagitabatan ni misiman^
fai fini de charrier mon bois de

chauffage, je n'en ai plus h char-

rier;

Tcagine, etre detruit^ exter-

mine

;

TcagiSjO, etre consume par le

feu;
Tcagise, etre use^ etre hors

d'usage, etre fini, toe au bout,

etre epuise, consume

;

Tcagisas,o, avoir consume son

bois de chauffage

;

Tcaginwago, avoir tout perdu
aujeu;

Tcaginike, dSpenser tout son

bien;

(i) TAWISKARON, sorte de demi-Dieu de.la mythologie des

Hurons, I'un des deux jumeaux de la Deesse Atahentsik, e'etant

pris de quereUe avec son frere loskeha, fut tue par celui-ci.

(7) Ce -TC—sert a former plusieurs mots :

Ni tcinawema, y<! lui suis parent;m tcinawendimin, ^^twj-

sommes parents ; jnanek ni tcinawendaganak, y''^* beaucoup de

parents, ma parente est nombreuse. Voy, *AWEMA,
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E^itJciUnni tcaginail,/!/ ^puise

Tiff's fdrees, j'y eiiiploie t6tts rh^is

efforts.

TGAISI, sorte de htbiou ainsi

nomme de son cri tchft'i ! iiMtti!

<Oest Itetnettie que d'aUtres ap-

J^ellent NoTcKiNiBiKwfesl, roiMu
qui chasse aux serpents.

...TGAKAY, pique-ie; ;\

Ni tcaiahok; itjne ,pique
j \

Ni tcakabahok," 'i/ me peree les

yeuxi . .;
.,

.

Tca^k^ikwaj kikonsak, c/^rc/e /es-

poissons, lancerieur Tanj^t ^(j)

Tcatcakanam.,Oj avoir .des

points ' c?e c?d^e, des 6laricemerits- ;
^

Tcatcakanarnowin, doiilmr
[pdhgitive qui. gene la respiration

ei que I'^Qiihonnii^ vurgairf^pient

poirit de cdtL . .

' TCANG—, plus eleve que. le

reste
;

;, r

Tcangocinok napakisagj^ok,

onbisakicka^ le plancher n'est pas.

unif il Y a , des planckes qui sur-|

montent les autres
j

Maia tcangatinang, surlesom-
met le plus eleve de lamonlagne;

, >TcaHgagote wabowaiau^ ,ka-

wiii tabiskotc agotesinon-, /(^cow-

verte est plus ilevie d^un cdte^ elle

ii'e^t pd^s igalement pendante

;

Tcangisaami, marcher sur le

bout ' des pkds
;

^ ' '

TcavigakWe.i^,!^ soulever lA tete\

Tcanganoweni, il tient sa

queue relevee (ce chienj

;

Tpapjgimonaoa^,, avoir les ehe-

ve'ux fey^yU sur te ffon^^^ /

1r6arigakwebahih,6, ' 'reh^^^

bntfSquement M tete.^ (2,)
'

TGATGAKANO,
^tOiurneau.,

..K, [onom.)

TGAtGAM—
,

(S)' -iralaildd-

^rn^i^t, mouveiiietit ';'kltel*ifiatif

'&iih iiav^ire de l'avanlii!,r^rffl¥^

et. de Tarriere a I'avant ;.

'

'

TcatcaiigaM, o/ ept(mvef ' le

tangage

;

^^'j^-- • -;'.•?._

l^catcangockafHatiWin', jm de

la balancoire;

Tcatcangockamatita, fouons
a Vescarpolette.

TGEK—vacin^ form^^e par
onomatopee pour exprimer la

rencontre d'un corps durs^ia mi-
lieu d'un liquide

;

(i) C'est ordinairemenfla nuit que I'dtl da^de l6 p<!>iss€)tl avec
une sorte de harpon nomme anii ; on donne a cette maniere de

i(2) ^!ttthabin d 2:0 kifei^, paiftJma timoftgas^tig', tcarigktrc^-

webanifib, le cdtiorfuit trdiftef^sa qiime\ te ^fti$t qW p&ur mitre
leauqiiU lareleve, • ';_";?• '

)

(5) ,6'^^t r^mft^ dotffe*- \i)t^ \z.<i\.m mom^\,^t^^^^ ^ mdns

TCANG, CQ qy Me |)ar^ft pks ijf'bb^^^
'

^
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Tcekise, (etant en canot), heur-

ter contre un ecueil

;

Tcekac,i, etre pousse par le

vent contre un ecueil ; (1

)

Ni tcekakaminan, fenfonce
mes doigts dans le benitiery de

manfere a toucher le fondv^i je ne
fais que toucher Veau^ si je ne
trempe que le bout desdoigfcs, je

dirai ni tangipikinan.

TGT, abreviation de la conjonc-
tion KITCI, que, afin que.

TGIB—(onom) 5 (2)

Tcibingwen,!, [aire un aim
d'mil^ agiter la paupiere, cligner,.

Ciller;

Tcatcibingweni, il clignote
;

Tcibingwetaw, ' fais-lui un
din d'oeil

;

Tcitcibingwetatiwak, ^7 se font

des siqnes tavec les yeux
;

Ka napitc minosesinon kitci

tGitcib.ing^etatieg aiamie miki-
wartllng, ee.n^eslpas bon. du tout

que vou's. vous fassiez, des signed

avec les yeux dans PEglise.

.

TGIBAKWE, faire amanger,
appreter a manger ;

. (

Tcibakwan, ce que ran apprete

pour manger

;

Tcibakwewikamikong, a la

cuisine

;

Tcibakwewininl, cuisinier
;

Tcibakwewikwe, cuisiniere

;

Tcibakwekijabikisigan, poele
de cuisine

;

Awenen tcabakwawatc Oki-
man ? Qui est le cuisinier du Chefy

qui lui apprete a manger ?

TGIGA-^(3); -

Tcicaige, brosser^ vergeter, ba-

layer
; .

Tcicataige, balayer^ (dehors);

Tcicaigan, balai^ vergette,

brosse
;

Tcicaipingwan, balai

;

Tcicaipingwanak, manche de
balai ;

Teicaipingwe, balayer, (dans
rinterieur de la niaison)

;

- Tcicakwaige, racier des peauop;

Tcicakwaigan, radoiV

;

Tcicawejige, epiler avec un
couteau

:

Ni tcicakwawa, je Vepile

;

Tcicamekwe, ecailler du pois-

son ;

Tcicabogo, elk est balayee par
le.courant^ (la glace).

(i) SI c'est eh desGei}dant un rapide que Ton dorine contre

wn Ecueil, on exprlmera cette circonstance en employant le

verbe TCEKABON,o.

(2)., TciB, sorte d'lnterjection qui precede ordinairement Toeii-

ladc;, et 4ui\est pour avertir qu'an va donner un signe de roeil.

(3) Racine fopmee par onomatopee pour representer I'actlpn

de^p^ss€^;g^qr qudque QJipse^jun; instrun^ent, rude qui en enlev^,

pa^ Trot^^^rnent la^'po,ussiere,;,l^ ,9rdures^ efe meme le poil e(: ,les >

ecailles*;

("Thavenet;
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•TGIGTAT, nerf
;

Ni tcictatan^ mes nerfs.

TCIGANEGINJIG, petit oi-

seau noir a tete blanche qui

n'emigre pas, et dont le cri est

tcigan! tcigan! (1)

TGIIGIH, attrape-le, ne lui

donne pas ce que tu parais vou-

loir lui donner, tantalise-le, fais-

lui I'er^n^, (comme on dit dans

certains patois de France)

;

Tciicim, leurre-le^ fais-lui une

promesse trompeuse
;

Ka keko ningi minigosi, ningi

tciicihik, ningi tciicimik, il ne

rri'a rien donne^ il m'a tantalise^ il

m^a leurre.

TGlIGON,o, rogner I'^corce

dont on se sert pour faire un
canot. Terme technique qui ex-

prime Taction de rogner de I'e-

corce ce qui excede la hauteur
qu'on a determinee pour le canot.

(2)

de
TGIK, pres, aupres, le long

^ 5

Tcik aii, pres de la, tout pres

;

Tcik akwa, pres de la foret

;

Tcikatin, pres de la montagne;

Tcikatik, pres de Varhre
;

Tcikakam, pres du rivage;

Tcikadjiwan, le long de la

riviere
;

Tcikina cingicinok, its sont

couches run le long de Vautre.

TGIKAPIJV, rogne-la, (cette

peau), 6tes-en le mauvais

;

Ni tcikapijwajj'e ia rogne., (avec

un couteau)

;

Tcikandaweige, ehrancher un
arbre ;

Ni tcikandawewa mitik,/0^e

les branches de Varbre]

Ni tcikanagekwawa, fen ote,

fen enleve Vecorce

;

Tcikikaigan, hache pour equar-

rir

:

Ni tcikikawa mitik, fequarris

un arbre

;

Tcikikaigewinini, equarrisseur,

homme qui equarrit les arhres
;

Tcikikaige, equarrir^ tailler a

anqles droits. Ge verba seprend
quelquefois au figure :" o tci-

kikawan witc-anicinaben, " il

equarrit son prochain., c.-a-d. il de-

blatere contre lui^ il en dit long

sur son compte.

TGIMAN, canot, voiture d'eau

en general

;

Ickote-tcim^n, canot de feu.,

bateau-a-vapeur
;

Mitikotciman, canot de bois,

pirogue, chaloupe

;

(i; C'est le meme que d'autres appellent ironiquement, et

par antiphrase, KITCIKITCIKANECINJIC, I'otseau aux gros-gros os,

(2) Un de ceux qui travaillaient a un canot,
^
ayant

^
fini ce

qu'on lui avait donne a faire, demanda en quoi il fallait qu'il

travaillat : Anin dac, dit-il, ket inanokiidn f^Ki ga tciicon, lui

repondit le conducteur de I'ouvrage, iu vas couper Vexcedent.

(Thavenet)
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Wikwas tciman, canot d'ecorce

de houleau
;

Ningot apinan tcimanens,

petit canot a une place

;

New apinan tciman, canot a 4

places

;

Najonikek tciman, canot de

deux brasses

;

Tcime, nager a Vaviron
;

. Tcamedjik, les canotiers^ ceox
qui conduisent un canot a I'avi-

ron.

TCINAGO, hier. Voy. ONAGO.

TGING~{onom.)

;

Tcingidjise, tomher sur la face,

donner du nez en terre
; (1)

Tcingidjiwebij, lance-le la tete

la premiere sur le pave
;

Tcingosakicim,o, trepigner sur

le plancher
;

Tcingwakamikicin, il ebranle

la maison par son pas lourd
;

Tcingwakamiga, le sol tremble

parTeiTet du tonnerre, de la ca-

nonnade, de grandes masses qui
passent ou s'entre-choquent

;

Tcingwaamage, (aire chorus a
la chanson

;

Tcingwaamawik, faites-lui cho-

rus en repondant tcing I tcing !

Matias ta nikanikamo, kina-

wint dac ki ga tcingwaamawa-
nan, Mathias commencera la chan-

son^ et nous, 710US lui repondrons

tcing !

•TCINGWAN, le dessus de la

cuisse, la cuisse
;

Tcingwanikan, ('?) os de la

cuisse, femur

;

O tcingwanikan, son femur ;

Tcitcingwanitaw, flecte genua

coram eo.

TCIPAl, ....AK, cadavre hu-

main ; spectre, fantome, reve-

nant

;

Tcipaiabo, eau de cadavre^ ; (3)

Tcipai-mitigwac, boite a ca-

davre^ cercueil

;

Tcipai-mikan, le chemin des

morts^ la voie lactee, (chemin de

St. Jacques)

;

Tcipaiatik, croix

;

Tcipaiatikons, petite croix

;

Tcipaiatikoke, faire une croix ;

faire le signe de la croix ; etre ca-

tholique ;

Tcipaiatik odjimintc, quand on

baise la Croix^ le vendredi-saint;

Tcipaiatikonamaw, fais sur lui

le signe de la croix

Tcapaiatikonamatizodjik, ceux

qui font sur eux le signe de la

croix

;

I tcipaiatikwamok mikan, /a

ou les chemins se croisent^ a Tin-

(i) Chute violente que Ton fait en courant, en descendant un

escalier, une cote. Ne pas confondre avec animikose, tomher

sur la facet niais doucement, sans trop se faire mal, par exem-

ple, en montant,

{2) On dit aussi tcingwanikekan.

^3) On appelle ainsi I'eau des puits qui sent pres du cimeti^re.
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tersection des deux rues, aux 4

fourches du chemin
;

Tcipaiatikojamaw, winitam
kata aiamie-wikonge, coupe-lui

la croix, c,-a-d. porte-lui le chan-

teau; c'est a son tour d'offrir le

pain benit.

TGIPE— m. s. que TCIPAI

:

Tcipekamik, maison cVun mort,

c.-^-d. sepulcre^ tombe, tombeau
;

•Tcipeiwak, partie de la jambe
wi peu au-dessus du genou ;

Ni tcipeiwakoming nind akos,

fai mal a mon tchipe

;

Ni tcipeiwakomak takickotc

nind akosinak, mes deux tchipes

me font egalement mal ; ( 1

)

Tcipenakewin, fete des morts^

(suiyant le rite superstitieux des

Sauvages payens)
;

Tcipekanang, dans le chemin

des morts^ sur la voie lactee. [2]

TGIS, mot tire de I''

cheese, fromage
;

Tcis pi minopitan, j'aime le fro-

mage ;

MitaFOsik tcis ningi kicpinatpn^

faiaehete dix fromages, (10 pains

de fromage).

TGIS—(opom.)

;

Tcisikaw, viens a lui brusque-

ment^ surprends-le par ta sou-

daine arrivee
;

Tcisibanih,o, sauter de sur-

prise.

TCISAKE, rendre des oracles,

lire dans Tavenir, voir ce qui se

passe dans des lieux tres-e].oi-

gnes
;

Tcisakewinini, jongleur ;

Tcisakewin,j'6n^/me des Sau-
vages i7ifldeles

;

Tcisakan, cabane pour la jon-

glerie. (3)

(ij Les Algonquins croyaient autrefois que les blessures dans

cette partie du corps, etaient incurables et le plus souvent mor-

telles. Le mot tcipeiwak est compose de TCiPAi, cadavre, et de

VNAK, fmiscle,

Lebois pourri duquel se degagent les flammes erratiques du

feu-foUet, a ete nomme icipesak, parce que c'est surtout au cime-

tiere ou dans les environs, que les Algonquins ont remarque ^e

phenomene. Mais pourquoi appellent-ils TCIPEKOP, I'arbuste

medicinal vulgairement nomme ^^u ^.^/'/ow^f...

(2) Etisokedjik kinawickik eninagwan : "tcipekanang ijik

Niinawisik nepowadjin" les conieurs mentent quand ils vous

disent: " Lorsqu'ils meurent, cmx de noire Nation vont dans la

voie lactee ". -

(L. Andre)

(l) Le Pere L. Andre qui fut longtemps missionnaire chez

les Ottawas, donne le nom de z'^^m/^^:/.^ a cette sorte de cabane,

et il traduit le verbe tcisake ^d.x faire tabernacle : ki ki tcisake-

nsi} c^S'tu fait tadernacle? (QU/ESTIONES CoNFESSARIl, ms.)
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TCrSI— , . su,p le bout de, du

bout de, un peq^ legerpment

;

Tcisijiapaw,i, se tmir sur le

bout des pieds

;

Tcisibij, pince-le :

Tcisikebi^on, jarretiere ;

Tcisika, Veau degoutte

;

Tcisikawi, suinter, suer,r€sner^

(une muraille)

;

Tcisikawiton, haver;

Tcisikawisipingwe, avoir les

yeux chassieux

;

;

Tcisikawisipingwewin, chassie

des yeux

;

Tcisikawinikiskome, avoir la

TQupie au nez^

'TCIT, orifice du rectum.

TGITAA^KWAN, clou
;

Tcitaask\yatari onzabiwagan,
cloue la fenetre :

O Jezos ! ki ki tcitaaskwani-

gok tcipaiatikong, 6 Jesus! il$

vous out cloue a la croix.

TGITANIS,!, grogner, etre de

mativaisp humeur;

Nita tcitaniSjij etre grogneur.

•TGITGAGOG, (autrefois tci-

tcag), £ime
;

tcitcagocan, son dme;
Kawin nita niposi ki tcifcar

gocinan, notre dme est immor-

telle ;

Otcitcagoe,i, avoir une dme ;

Pejiko eta ni tcitcagoc, ka
angwamas ni wi wanihasa, ;>.

n'ai quhme dme^ oh non^ je ne

veux pas la perdre.

TGITGI—.{Qnom.)
;

Nitcitciswa, je le grille, je Le

fais griller ;

Ni tcitcisan atikwiia^, j^ fais

des grillades de boeuf]

Tcatcisotc pakwejiga.n, dio pain

grille

;

Tcitcicabi.9,0, avoir Les 'ells

grilleSy brutes.

TGITGIBI— , en palpitation,

convulsion, agitatiou, ebranle-

rnent

;

Je citerai ici un extrait d'une de ses Homelies sur les Supe^rs-

iitions, qu'il a eu soin de traduire lui-meme en fran^ais ? "....Tous

les malades d'abord etaient guen's qui touchaient le bout de la

robe de Jesus. Est-ce ainsi que font vos Jongleurs qui sont t ..-i -

jours a se vanter de leurs prouesses ? J'ai tire la courroie. '^\x\

etouffait le pauvre-malade, dit un de ces jongleurs. Un ; autre

dit : Je vois dans son corps ce qui le fait, souifrir. Un sorqier d^

la grande medpcine-dira : J'aivu-en reve le manitou qui allait le

tuer, Et vous croyez tous ces menteurs, et vous les payez pour

vous avoir trompes ! Vous etes bien simples de croire qu il sorte

quelque chose dy corps du malade. C'est le Jongleur qui tire d e

sabouche le charbon,.le canon de pofcelaine, Id pierrc ^ ,|ii'si!,

la balle, les grains de ble d'inde, les petites pieires et les ititfes

choses qu'il y av^it mises en cachette..."
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Ni tcitcibina,y6 ragite douce-

ment

;

Ni tcitciwebina, je Vagile mo-
lemment]
Ka kanake ni tcitcibinasi, je

ne puis pas meme le remuer^ I'e-

branler

;

Tcitcibakon, berce-le

;

Tcitcibakonagan, herceau;

Tcitcibakonawaso, elle berce

son poupon;
Tcitcibab,i, avoir Voeil en pal-

pitation
;

Tcitcib£lbiwin, palpitation des

yeux
;

Tcitcibingwam, avoir des con-

vulsions pendant le sommeil, avoir

le sommeil agite

;

Tcitcibinike, tcitcibisite, tci-

tcibindn, tcitcibiton, le bras^ le

pied, te gras de jambe^ la bouche

lui palpitent. (1)

•TGITGIK, verrue, poireau

;

Otcitcikom,i, avoir des ver-

mes ;

Ni tcitcikomak, mes vermes.

TCITGIK—
,
(onom.)

;

Tcitciki, 55 gratter;

Tcitcikin, gratle-le

;

Tcitcikao kokoc, le cochon se

gratte ; (2)

Tcitcikandis,o, se gratter avec

les dents

;

Tcitcikiblj, gratte-le, cha-

touille-le
;

Tcitcikirjeige, fourgonntr^ ti-

sonner

;

Tcitcikinjeigan, pelle-a-feu,

tisonnier, fourgon
;

Tcitcikinjean ickote, attise le

feu, gratte les tisons.

TGITGIOE, [onom.) espece de
pluvier de la grosseur d'une
alouette et que Ton nomme
vulgairement alouette,

•TGIWAN, partie du bras de-

puis le coude jusqu'a Tepaule
;

Ni tciwang, a mon bras, (au

dessus du coude).

TGIWE—
,
[onom), siffler;

Tciwezo ackatik, le bois vert

siffle dans le feu

;

(1) La sorcellerie et la superstition mettent k profit toutes ces

palpitations :

Ki tcitcibab, anicinabe ki ga wabama, la paupilre te palpite^

iu verras qnelqtHun ;

Ki tcitcibiton, ki ga nickatisimizan, /<3: bouche te palpite, assu-

rentent que tu te mettras en colere ;

Ki tcitcibictikwan, ki ga kitci pimiwane, la iete te palpite, tu

auras un gros fardeau dj porter.

(2) Contre un arbre, un mur, ou un objet quelconque. Toute
personne qui se gratterait de la sorte, meriterait rapplication de
ce verbe,

(Thavenet)
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Tciwete (1), le feu fait siffler

cela ;
•

"

Tcawetek, quelque chose qui

siffle dans le feu.

•TGKIWE,camarade, ami, (ne

se dit que d'homme a homme

;

Nitckiwe, mon ami

;

Kitckiwe, ton ami
;

Witckiwenhian, son ami

;

Nitckiwenhiak, mes amis;
NitckiWenhitok, haw, ma-

djata, ho f partons, mes amis ;

Pejik ka tesi kitckiwenhinan,
un de nos amis n'y est pas:, il

manque un de nos amis. (2)

TE, 3. p. de...TA, etre, exister,

y avoir

;

Kawin awiia tesi, il n'y a per-

sonne

;

Tewak-ina cicibak ? —Kawin
tesik, y a-t-il des canards ?

—

11 rCy

en a pas

;

Pezinatisitc o tehing ki ikito ;

kawin tesi Kije Manito, Dixit in-

sipiens in corde suo : nonest Deus.

TE pour TEB, assez
;

Eawin te apitcisi, il n'a pas
assez de temps, il n'a pa& le

temps

;

Pi te tagocin, il arrive tot

;

Te kiwackwebi, il est assez

ivre.

TEB—, assez, siiffisamment

exactement;
Tebis,i, etre satisfait^ etre con-

tent
;

TebaoJiy, en avoir assez pour
donner a tout le monde ;

Tebakiickam, prendre pied

;

Tebanagiton. avoir assez de

bouche, de paroles
;

Tebakamikise, se repandre Men
sur la terre., couvrir tout le ter-

rain
;

Tebicin, etre couche sur un
lit assez grand

;

Ni tebinan keko, je puis y
attemdre avec la main^ cette chose

est a ma portee ;

Ni tebickawa,ye Vatteinds avec

le pied

;

Onawens ningi tebibina, c'est

tout juste si fai pu le saisir en

allongeant brusquement le bras ;

(i) Ce mot se dit de tout ce qui siffle dans le feu comme le

bois qui n'est pas sec, qui est fraichement Coupe d'un arbre vert.

Ce bois ne brule pas aisement, il sue et fait un petit sifflement

qui ressemble assez au sifflement que fait le vent en passant par

une fente.

(Thavenet)

(2) Rigoureusement parlant, ce terme ne devrait s'appliquer

qu'a ceux qni sont sur le retour de I'age (KIWE) ; mais on

I'applique aux jeunes gens, aux adolescents et meme aux

petits garpons. On disait autrefois nitc ikiwenk, kite ikiwenh, et

cela dans le sens de nitc ikiwenziy kite ikiwenzi. Au vocatif

singulier, on dit : ningwi.
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Kawin tebitagosisi, on ne Ven-

tend pas suffisamment^ il ne se

fait pas bien entendre.

Kawin tebenimosi, il n'a pas

Vesprit satisfait

;

Kawin tebigisesinon wisini-

waganigin, la nappe n'est pas
assez grande

;

Tebipi, avoir assez hu

;

Tebisini, avoir assez mange

;

Tebim, dis vrai de lui

;

Kawin ningi tebimigosi;, on
n^apas parte exactementjur mon
compte, oq n'a pas dit la verite ;'

Tebindizok kwapesewiiegon,
soyez sinceresdansvos confessions.

TEBINAK, negligemment,
d'une maniere imparfaite, gros-

sierement, superficieilemei&t, a

]a depeche, par maniere d'ac-

quit, grosso modo

;

Tebinak ningi wisin, c'est a

peine si fai pu prendre une bou-

chee

;

Tebinak ningi ojiton, je Vai

fait taut Men que mal^ je n'ai fait

que Tebaucher

;

Tebinak ningi ganonik, c'est

juste sHl m^a parte, c'est a peine

s'il m'a parle.

TEG, sur-le-champ, anssitot,

tout de suite
;

Tec nici, tue-le lout de suite'

;

T-ee ningat ija je vais y alter

immediatement. (i)

•TEH/ca3ar
;

Jezos kitcitwa o teh, 7e t?a-

cre-Coeur de Jesus

;

S^jitehen ijitel^ehiciq, Tebeni-
min, comme vous^ ave,z le coewi
faites-moi avoir le cceur^ donnez-
moi, Seigneur un ccBur se^l-

blaljle ail yotre fac^ Ponwie^ cor

meum secundum cor tuum ,'.

Minotehe, matcitelje, avoir

un bon^ un mauvais cceWf.
MinotetLewin^ noki.t^jiewin,

bontd^ douceur de,Q<^ur^

TEIEG, immediateraeat apres

uoa autre
;

5

Teiec nind aai akawa, je sui&

immediatement apres lui^ je suis

le premier apres lui
j

Nitamisi Piien, teiec dac Janb,
mina\v^tc teiec idAi^ l^ierr^.est te

premier^ Jean est le deuxieme.^

Jacques le iroi^eme.

TEIOTG, encore, apt'esconime
avant ;

•

Teioic nita minikwe, il a en-

core soil habitude de boire ;

Teiotc ondamita, il est encore

occupe, (ce qui
, I'occupait ce nla-

tin Toccupe encore ce soir, il est

aussi occupe a present qu'il

r e tai t aval) t ;m idi ) . • - .
'

)

TENAOATINO^M,-' (2)''-a- la;

.Gatineau, (nam de JiieUi)"^ \v

^

Tenagatino-sipi, la rivikre Gai

lineally (un des affluents de I'Ot-

tawa).

(i) Tec est Grdinairemertt suivi de k particute Jd|r,--(voy. p^;

109); tee igotc ki pas'ikwi, il se leva.h\timtant ,{ t&:!:igotc ki ma-
diY-iil est parti soudain. Ydyi TEIEC; ' ^'C- .nn '; \:'-: v:vV:.':\

(2) On dit egalement ENAGATINONG^
'

: ^'V^ 1 / u^'n-p
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' Ki tenMiM, 'a ma Un'ffue;

KicMt€?li*M^We, ai)oir in langue

Q • ltifelit^6ife'i;wej,wan, . il lui

covme Ich UftpUe ; ''.,,/.
' '»akdtefiMiT^en,i; tWdrtd lan-

cfitf^ ^

.

'

,

Ki' ta sakt'teflaiiiWenitil -jian^i

wa kominiwiegon, il convient

que voii^'' sorties ' *wk~-pku 4olre

lafigue 'quhndmusttfinlek fmn:^ir

la sainte Communion.

TENDESI, {onorn.) ^6neAe

.
Xenh ! mi , enwetc, . w^ndjl

T^MMsi ijitiikiihtc, son dri est

tenh ! dtm'ibnnoih c?i teildesi,

•TENIK, narine
;

.
,NVtemkom ^ run : narine ;

' •jenikome,, avoiT^ narine^.
y^

^Mamangi^tenikom^, avoir Us,

narines larges.
^

:

TEP—gowrTEBwf
u\Tepwey d'ire vraiy dire laveriCe;

Tepwewin, verite^ veracite ;

- Tepweieriindagos,!, elre cru

veridique^ tneriter d'etre cru
5

Tepweienindagwat, etre croy-

ahle-; , ., ,,..., .
;

' -:

^awib fepwpienindagw^asi-
t}6n^ de fCest pas cfoyable ; .

KaWiii tep#etari:si, il rCecoute

ptis^ il rCoheit pas^ ne croft pas ;

NindepwetawafI) Kije Mfenito,

credo in Devm

;

l^epWewesin, on entend bien la

docket
TepWewitatn, il s^ fait Men

entendre^ (parce (|U'il parle haut,
qu'il a la voix ' forte kc);

Tepwewedjiwan, le bruit du
rapide paH)'ient dU loin

;

'I'epWeWekamaaifi amik i ta-

m.arigaaiig,'o^ entend de loin le

bruit que fait le castor en frappant
Veau de saqiieue.

TES—,,
racine'qui exprime la

position, la situation siii? un pian
horizontal, au dessus du sol; elte

desigiie aussi la forme etendue
&i aplatie d'un objet,: cette partie

i'un objet qui est sailiante, qui
s'avance en saillie

;
' ••

Tesabik, ..on, pierre plate ;
^

'

Tesaban,' ..*an, taUette^ buffet

;

Tesiwakwan, chapeau \ plat^

easqo^Ue ecos'saise ; .

Tesapiwagan,-.^®^'^, chaise ;

Tesinagavriy assietie

;

Tesakwaigan, echafaud',

Tesakosidjigan^ cheivaiet pour
scier le bois

;

Tesakote, balcon^ galerie

;

Tesapakwate, partie superieure
de la galerie^ avant-toit ;

.

t^oni pijae : tesapakwateng^. la

perdrix^ se per^he $ur Tavarit-toii ;

fe^k^n, /ir^^ f^pd^, soia (2) ;

t^€^ipaBfi$ns^w^,' Pomfqiloi <;ek;i.^i SIC. V0[Lm??rSJ&U6i- " i

"'

fz) §6ii^ te flofll de sofa, floiis ehten^ons icl, uri itt de -Caftip

deis t)lU3 fft^dfe^es ; c'est, potirfordinaire, uifip couve^tlure/eteii-

dtie Sttt^'tfdis planAes que sotitien^
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Anam tesaon, sous le sofa ;

Tesaoning namatapin, asseyez-

vous sur le sofa ;

Tesin, etendsle ,*

Tesigin, etends-la (une peau);

Ni tesina je Vetends horizon-

talement, au figure, j> le traite

bie% ]e le caresse;

Ni" tesiha, je le fais plat, je

I'aplatis;

Tesap,i, etre assis non a terre,

mais sur un siege eleve au-des-

sus (iu plan ou sont les pieds ;

Tesiniiidjin,i» etendre la mairij

tenir la main etendue horizon-

talement

;

Tesinindjitaw, tends-lui la

main; impose-lui la main, les

mains.

TESIS,i, etre etendu dans le

sens horizontal, mais sur un

plan au-dessus du sol, etre en

saillie ;

Tesa, c'est etendu horizontale-

ment

;

Taiesak, ce qui fail saillie, qui

deborde un mur :

Tesanaw,i, vivre dans le celibat;

(1)

Kakik tesanawiban, il vecut

toujours dans le celibat, il fut tou-

jours vierge

;

Kin ketci-okimakwemikwa
taiesanawidjik, .ga^anotamawi-
cinam, Regina virginum, ora pro
nobis

;

.,,

Kakik taiesauakwewitp Mani,
la toujours Vierge. Marie

;

Tesanawiwin, virginiteyhidX
de virgiiiite, de chastete perpe-
tue.Lle. Dieitur de utroque sexu.

TETAK—leve, 61e.ve, soulev6;
Telakikwea,i, lever la tete, te-

nir la tete leyee

;

Tetakiniken,!, tenir les bras

leveSf souleves

;

Tetakinindjin,i, tenir les mains
levees

;

Tetakicin, etre a demi couche,

etre presque assis sur son lit

;

TetakanaDji, soulever ses pau-
pieres, regarder en haut;

Tetakibiton tci man, sow/eue le

canot, mets-le plus hant;
Tetakikwese pepejikokackwe,

{ce) cheval hoche la tete, encense
de la tete, leve sa tdte, I'abaisse

et la releve.

TETEB—, mou
; .^^

Tetebakamika, c'est un terrain

mou;
Tetebikinak, ...wak, espece de

tortueAoni TeGaille est molle :

(i) Litteralement : etre eleve au-dessus de la terre, avoir le

CQ^ps (—NA) place plus haut et se projetant en avant (TES—),

TESANAKWE sera done une femme qui a le corps eleve aiidessus

du sol, dont le corps etant etendu ne touche pas la terre, une

femme qui vit separee du commerce des hommes, qucs ccelibalem

agit vitam, C'est la vierge chr^tienne, different6de l^AGONAKWE,

la vierge payeriJtie. TESANAK.WENS, achristianisnominatur junior

virgo quce nullum, sponsum vult habere praeter Christum ; AGO-

NAKWENS, ea erat apud Silvestres adhuc paganps,. p.uella quae

ante bellum hostibus inferendum, quandb^ue in impium et

prorsus detestabile sacrificium offerebatur.
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Tetebis,i, etre moUy leger
;

Teteba, c'est wow, c'est peu

lourd

;

Taietebak keko, quelque chose

de leger^ de mou, de poreux
;

Tetebakwindjin, a Vin., tete-

bakwinde, surnager^ flotter sur

reau.

•TETEK, tempe
;
partie du vi-

sage oi\ croissent les favoris ; les

favoriseux-memes; ou'ie de pois-

son

;

Ni tetekomak, mes tempes;

mes favoris ;

Kikons o tetekoming, dans les

ou'ies du poisson.

TETESIBIKAE, faire des ri-

cochets
;

Kawin acaie awiia tetesibi-

kaesi, personne ne ricoche plus.

TEWE—compose de la racine

onomatopeique TE I et de WE
qui signifie produire un son ; te-

WE—,
qui produit le son de te !

te!...

Teweigan, tambour^ tambouriny

tambour de basque
;

Teweige, tambouriner^ battre

du tambour

;

Tewesekaigan, cloche
;

Tewesekaige, sonner la cloche
;

Awi tewesiton tewesekaigans,
andwewesiton, va sonner la petite

cloche^ tinte-la.

TEWI— , douleur interne :

Tewis^iy etre spuffranl^ souffrir

des douleurs dans le corps

;

Tewinindji, lewisite, tatewi-

kate, tatewikane, aum^^ dans

la main, le pled, le$ jambes, les os;

Tewikwewin, tewabitewin,

tewakikanewin, mal de tete, de

dentf de poitrine
;

Tewisitecin, tewitoskwanecin,
avoir le pied^ le coude endolori

pour s'etre heurte ;

Ni tewikwes, fat un mal de

t4te provenant de la fievre.

TIB—, raciile qui exprime
l*idee de domination, maitrise,

possession
;

Tebeniugetc, le Seigneur^ Gelui
qui est le maitre

;

Tibenindjike, etre le maitre^

le proprietaire
;

Tibenindi5,o, etre son maitre^

^tre libre, independant;
Awenen tebenindang waka-

kwat ?—Nin, ni tibenindan, a
qui est cette hache 1—Elte est a
moi

;

Tebeniminang, Dominus nos-

ter

;

Tebenimin ! Domine mi t

;

Tibenindamoniti5,o, s'empa-

rer, se rendre maitre, s'appro-

prier, prendre, usurper, s'an-

nexer la terre petite ou grande
de son voisin

;

Tibenindamonitizowin, usur-

pation.

TIBI, ce mot est employe chez
quelquestribus dans le sens de
ANDi ?

—

Anditok ! Les Nipis-

singues et les Algonquins ne
s'en seryent qu'en composition,

etdans un sens different

;

Tibi— , temps de., lieu de...

;

Tibise tci kiweidn, iY est temps

que je m^en retourne ;

Tibise tci mawinaniwang, ily

a lieu de pleurer

;

Tibiseni tci anwenindizotc, il

est temps pour lui de se repentir ;
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Ni tibisdtwan, je fah Id chose

au temps et an lieu cdnvmables,

je fais cfe qtle je d6>s. Mte, j'ac-

cortiplis mdn deVoi\r', nia tdche
;

Kawin ni tibisatWanslil, .je ne

Vaccompiis pas,

TIBIGKOTG, adverbe qui €x-

prime' le rappoi't qu'ont entce

eux, deux objets que Ton consi-

dere comme etantdaas te meme
plan soit vertical,, §ait incline,

soU horizontai"
; ; .

Tlbickotc icpimin^ inib,i, re-

gar(ier en haut jicste ayi'kessu^ de

'sa tele ;

Tibickotc dajHie/ i7 demeure
ms-a-vis ,'

Tibipkotakarri, drail de Vautre

cote du fteuve^ en face sur Vautre

rive ; \ '

Tibickose, alter en droite ligne^

aller .droit au but, [i)

TIBIK,nuit;
Tibikat, il est null

;

' Tibikatis,i, etre dans
bres:

Us^

Tibikong, la nuit derfitere ;

Tibikak, la nuit prochainei
Tebikak, la nuit presente j :,

Tasin teMgakiri, tmie^ les

nuits

;

'

'fibikose, marcher la nuit

;

Voyagel* de riiiit;

Ki ningo tibikwesi eta, il etait

age d'une nvU seulement, il n'a
-r^ou qli'une luiit ;

: :Tibik-ki4iH, (2) Vxistre de la

-ni^t^, la lunt?.

TIBlNAWE, ...mfi^e, fen per-

sonne; en particuliei'; en i)i^d-

pre; '/ • ^

Nin tibinawe, moi-mefn^ ;

Win tibinawe, lui-meme

;

Ninawint tibinawe tiirigat ija-

min, nous irons nous-memes]
- -Tibinawe wisini, il mange a
part,, en "particulier; t7 man^e tout

seul^ sans I'aide de personne
;

Tibinawe acantoo,27 55 nour-
rit lui-meme,^ (perspnue ne le

nourrit)
;

Tibinawe apiban^ ningigano-
nanan, il etait present en personne,,

nous lui avons parte ;

(i) A rimpersonnel, tibickose se preiid daiis k sens d'une eche-

ance qui arrive, d'un anniversaire, d'un centenaire .*

Newin acaie tibJGkosQieko aiamie-nipaWiall, M/(^ lee quairi-

}nie fois qti*arrive Vanniversaire de moH Wiariage, il y a 5 ans

aujourd'hui que je suis mdcriee, (paid/es de Sddet Kwenatcik'we),

Qti dtra encore, mais en employant uri verte personnel

:

Nongom orlgajigak ni tibickam nimitana taso pipon, je

complete aujourd'hui ma jipemeannee. , *

(2) Ce mot est du haut style ; on ne s'eti sert dans le style

simple qu'aiitant qiiei lat clarte du disCOurs Texige ; Aiitl-eiiiertt,

on dit tout simpletnetit Kizis, tdstre, 1\ tti est de ftieiiie poUr le

soleil, on se contente pbur le d^slgnei', du ^6t gefi^ri^we Kt^lS,

sans qu'il soit necessaire le plus S9uvent:, dt lui adjoindre le

mot KIJIK.
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Tibinawe ni kanis, mon pro-
pre frere ;

'

. ,

Tibinawe niiigwisis, mon pro-
pre fils ; .

. :

Tibinawewih,o, se suffiream-
meme, ne dependre de per^onne,
gagner sa vie sans le stjcoiirs

d'autrui
; , . , .

TibinawewiSji, etre proprie-
taire^ possesseur^ vivre a son
aise, avoir une honnete fortune

;

Tibinawewisiwin, propriete^
bien -de fortune

;

Tibinawewihiti5,6, se rendre
maUre^ se falYe une iortune, s'ap-

propriePj se'mettre dans.itne po-
sition independante. (1)

•TIIANj (2f derriere, cuius
.;

O tiian, dunes ejus.

"TTKIK.,...WAX, scenr de fem-
me'V"-!'

Ni tikik, masoeur;, (la'^cefut de
moi qui suis sa soeur

;

Wi tikikwan Katinin, la swur
de Catherine.

TIKINAGAN, iDerceau

;

Pij ki cimenj, ninga takobin^
tikinaganing, apporte ton petit

frere
^
je Pattacherai dans le ber-

ceau.

TIKOW, Hot, vague
;

Minditowak tikowak, elks sont
grosses^ les vagues

;—Tikwi, flats d'un rapide ;

Anin enatikwik?—Mamanga-
tikwi, comment sont les vagUes
du rapide f—Les vagues du ra-

pide sont grandes

;

—Tikweia, il y a flot^, eau qui
CQule

;

\ -

Wawackitikweia, la riviere

coule en serpentant i

Pagotikweia, la riviere n'est

pas profonde.

TIMl, creuj, profond

;

Timitikweia, la riviere est

profonde

;

,

Timipiia, il y a bien de Veau^
(non pas courante, mais sta-

gn^nte, comnie dans les champs,
les bois, les chemins)

;

Timikami, lac profond
;

Timikaming (3), au lac pro-

fond.

(i\, TiMNAWE est compose de TlB^ et de NA—. Ce mot
sigfiifie ntteralemeht : etfe maitre Ue son corps ; il se rend en
frangais de diliferentes manieres selon les differents usages qu'on
en fait/ ;

,

. (Thavenet)
. .

(2) •Than se yerbifie en—^TiiE d'ou resultenjt plusieurs verbes
composes, tels que mowitiieymockitiiey nesetiie^ podjitiie^ pikwa-
kotiie.

(3) Telle est la signification du nom dQ Tcmiscaming^e, yxn

des Lacs du Canada. I^a Racine TIMI se retrouve encore (jaiis

le honi'de CkicoutimifvxWt episcopale de la Province, dej Quebec.
Ce mot vient de ICHKWATIMI I'eau cesse cfetre profonde.ow si

I'on veut, de ICHKOTIMi, cest ce qui reste de Veau profonde.
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•TINIGAN, omoplate
;

•Tiiiimangan, epaule

;

Ki tinimanganing aton, mets-

le (cela) sur ton epaule.

TIP—, hiimide, hnmecte,
mouille

;

Tipacka, Vherbe est humide ;

'i'ipisj, etre humide.^ convert

de rosee

;

Tipa, c'est mo ui7k', humide
;

Tipabaka, les feuilles sont

mouillees par la pluie, la rosee
;

Tipabakisi liasema, le tabac

est humide
;

'[

Niiigi tipabawana, mi wendji
tipabakisitc, je faihumecte^ voila

pourquoi il est humide :

Tipabawaj pakwejigan, hu-

mecle le pain (il est trop dur,

mets-le tremper)
;

Tipabawaton, humecte-le (ce

cuir pour J-'amollir)
;

Tipibiginaii, Irempe-la, (etoffe).

TiPA—, racine tres-feconde,

qui exprime I'idee gen§rale de

mesure, de regie, de modele, de

compte, &.C....;

Tipaigan, mesure (1)

;

Tipahan, mesure cela

;

Tipaikiziswan^ cadran^ hor-

loge., montre ;

Tipakonigan, aune
;

Tipaaki, mesurer la terre, ar-

penter

;

Tipaonon, mesure de tanot

;

Ningotwaswakosik tipaono-

nak, les mesures du canot sont au
nombre de dix\

Tipapaj pakwejigan, iiinga

tipapatan sinzipakwat, pese le

pain., je peserai le sucre

;

Tipapadjigan, balancCy livre

;

Abita tipapadjigan, une demi-

livre

;

Tipadjim,o, dire avec mesure^

mesurer ses paroles, raconter,

narrer, faire un recit, un rapport;,

Tipakwaaganenike, mesurer a.

fempan
;

(i) Faute de nom d'espece, on se sert de ce nom generique

pour txprimer ung Aeure, une Iteue, un pied-de-roiy une corde de

bois, une borne. TiPAlGAN se prend aussi dans le sens de te^ky

de patrony de modeky de chefy et sert a former un grand nombre

de verbes ;

Tipaiganiw,!, etre chefy etre patron, etre celui qui doit seryir

de regie, de modele :

Tipaiganiwan ki iaw, iu es le chefy ta personne est la regie, fait

la loi, {sic voloy sicjubeo, sit pro ratione voluntas) \

Tipsiig^mtiSyOy se prendre pozir re^ky suivre ses inclinations,.

vivre au gre de ses passions ;

Ni wi tipaiganak meno inatisidjik,y<? veux me modeler sur ceux

qui se conduisent bien ;

Ka tipaigeken ekitotc, n observe pOLSyUeprends pas ce qu'il dit

pour regie de eondui^e. /
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Tipakwaaganenikesi, chenille

empanteuse; (1)

Tipakon, juge4e

;

Tipakonikewinini, juge

;

Ickwaiatc tipakonikewin, le

Jugement dernier.

TIPAN, separ6ment, k part,

differemment

;

Tetipan kakina apiwak, Us

sont tons separement les uns des

autres

;

Tetipan inwewak, Us parlent

des langues differentes

;

Tipanaiakis,i, itre d'une nation

differente, d'une autre tribu

;

Tetipanaiagaton, ce sont des

choses de nature differente ;

TipanotewiSji, former une fa-

mille a part^ se mettre en son

particulier, faire m§nage a part

;

Stre mari6 et demeurer aillears

'que chez son pere ou son beaa-

pere

;

Telipaneh, donne a chacun sa

part

;

Tetipanehak otenawan, on

leur assigne des villes a part.

TIS, g^sier; nombril;
Pine tising, dans le gesier de

la perdrix

;

Tisiwipwagan, un calumet a

nombril. (2)

. TISOJ, prends-le au piege
; |

Ningi tisona, je Vai pris au

piege
;

tisozo, il est pris au piege
;

Tisonagan, piege.

TITAW—(onom.) bruit int6-

rieur
;

Titawito, du bruit se fait a IHn-

terieur de quelqve chose

;

Matwe titawito, on entend du
bruit dedans

;

Awekwenitok metwe tatita-

witotc awasisak?^ui est-ce qui

fait tout ce bruit dans la chambre
acdtet

Titawecin, titawesin, quelqne

chose de creux qui resonne.

TITIB— , autour, en roulant,

en cotoyant

;

Titib aii, tout autour ^ a Ten-

tour
;

Titibin, roule-le, plie-ie en rou-

leau
;
fais-le router

;

Titibinamaw, roule-le lui;

Titibise, router^ alter en rou-

lant ;

Titibise-otaban, voiture a

roues

;

Titibizp pakigin, cette peau se

route, se recoquille a la chaleur

;

Titibaodjigan, devidoir

;

Titibinindjibizon, bague^ an-

neau

;

Titibinagan, roukau d'ecor ;

(i) Ainsi se nomme chez les Algonquins, ce que nous appe-

ons vulgairement ckenille arpenteuse ; mais qui ne volt combien

I
a denomination algonquine est preferable ?

(2) La pipe s'appelle aifisi, parce qu'au-dessous de I'endroit

ou ron met le tabac, elle a quelque chose de saillant qui ressem-

ble a un nombril, et qui la distingue du calumet.

(^Thavenet;
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Ti'tibickaw, fais-le rouler, (en
le poussant)

;

Tilibanowe, sa queue frise^ est

en forme de houcle ;

Titibikwa5,o, coudre tout au-
tour^ ourler, border

;

Titibikwate, il y a un ourlei\

c'est borde
;

Titibewe, cotoyer le rivage. a
pkd;
Titibewaam, cotoyer la rimere

en canot

;

'
,

•Tibibewetiiij " il y a' des bor-
dages ; • ;

! ;,
'

TitibewemOj^'/ y a un chemin
circulaire

;

Titibacka, faire le tour ; (i)

Titibaianimat, il y a un tour-
billon de vent

;

Titibaose^ tourner tout autour
;

Ti tibaiakonike, tourner Id

hroche;
TitibiSji, etre autour^ aller ;au-

tour, etre circulairej,

Ki wabowaianing wewenint
titibicimon, enveloppe-toi bien^

roule-toi dans ta couverture
(eta?%t couche).

TITIS— ras, a ras
;

- Titisawe, avoir le poll ras:;

Titisaniraat, le vent- ras'e la

terre^ effleure ia; Surface de Keaxi^

Tetisanimakin, kawickan mt-
jackin, quand le vent rase le sol^

les foins se courbent.

—TO, faire;

Pwanawito, ne pouvoir faire,
etre hors d'etat de faire

;

Nitawi to, pouvoir/ faire', e tre

capable de faire
; (2) _

Nitawitowin, puissmbe,' capa-
citi ]

Pwanawitowin, impuissance,
incapacite ;

Nind iiidowin, ^'e5^ ma faute ;

Patatowin, peche ;

Mamahda gackitowin, puis-
sance merveilleuse, action eton-
nante

;

Andowa ki kwisis ?—Mindo-
wa , ou est ton fUs ?

—

Le void ;•

Andowak ki nindasiwaga-
nak?—Mindowak, ou so/it tes

animauco ?-r-Les void (3)'

.

(i) Titibacka s'entend aussi du va-et-vtenid^s values, qusmd
la lame va se briser centre le rivage et s'en retourne violemment
vers le large* .

'

(2) Ce TG entre dans la composition de plusieurs autres
verbes:

.
cikadjito, manadjito, minwadjito, gackito, titawito,

pitWeweto, mamita\^ito, etc. II pent se comparer avec le verbe
BO des Anglais, mais il I'emporte de beaucoup sur son homo-
morphe britannique,tant;par la variety de ses formes que- par
rimportaiace de son rdleirFi?;^. TOTAM;-et TOWA.

{3) Pourbien comprendre ces deux questions et la reponse
qui leurestfaite; il fautisawir -que eel ifi qui adr^sse la^ premier^
question, neieonnait pas' fe^fik de son interlocuteur,' ne p^ut pas-
le distinguer parmr plusieurs autresiqui sont aveclui, le :^ns de
sa demande est :; /egue/ cientre eux est ton fils ? et le sens de la
reponse : c'est celui-cu Idem dico de pecoribus.
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—TOK, signe dii voeatif plu-

riel dans les noms

;

Anicmabetok, ikwetok, iki-

wenzitok, abinotcenjitok, kakina
mamawi kitcitwawinik Tebe-

ningetc, Jiommes^ femmes^ vieil-

lards^ enfants^ tons e.nsembleylouez

le Seigneur;
Anjenitok ! kitci anjenitok !

.ki widjitehamonim kakik i ni-

kamotaweg Kije Manito, 6 anges^

6 archanges, je rrCunis de coeur a

vous qui chantez continuellement

les louanges du Grand-Esprit

;

Ni kanisitok, ni nidjanisitok,

nitckiwenhitok ! sakihitita, rfti

ma eneniminang Jezos Tebeni-
minang, mes freres^ mes enfants^

mes amis^ aimons-rious les tins les

autres.car c^est la ce que demande
de nous Jesus 'Notre-Seigneur.

—TOK, pL TOKENAK, (tokenan

pour leg. in.), marque du dubi-

tatif de la 3e pers. dans les ver-

bes absolus
; (1)

Kanabatc nipotok, il est peut-

etre mort

;

Moniang koni apitcatok, il

pent y avoir loin comjnie dHci a

Montreal;
Ningotiji atetok wakakwat,

la hache doit etre quelque paft;

Kiwackwebitok, je pense quHl
est ivre

;

Anwenindizotok, il est , peut-

etre repentant

;

Na'sop takigamltoli,^ kijagami-

zan, la soupe doit- itre froide.,fdis

la ehauffer ;

Kitci mikatinaniwanotok non-

gom Ejiptenang, it doit se livrer

mainlenant de grandes batailles en

Egypte ; : .

Nind akosikanak ta nddjimo-
tokenak, il y a apparence que

mes malades gueriront

;

Kijilelokenan acaie patakan,

elks doivent itre. cuites a present,

les palates,

TOK-(onom.) redupl. totok—
;

Tokii], touche-le, 'C;4-d. avertis-

le^ en le ^owc/tan^, (en le frappailt

legerement de la main), c^e faire

attention a ce qui se dit, a ce qui
se passe

;

Tokickaw, avertis-le en le tou-

chant du pied

;

Tokiwebickaw, avertis-le en le

secouant;
Tokiwebickan tciman, imprlme

au canot une legere secousse qui

averlisse celui qui est sur le de-

vant de regarder en arriere ;

Tokandam, mordre a la ligne ;

(i) a) TOK s'emploie aussi aux autres personnes, mais avec

le secours de lettres unitives

:

,,Kit ija-w^'-tok, tu y vas peut-etre ; kit ijaim-twa-tok^ vous y
allez peut-etre.

b) ToK afifeGte les partieules aussi bien que les verbes

:

Nin-/-tok, kin-2-tok, v^nn4-t6k,.pmi-etre que c'est moi, toi, ltd
;

mi'tok is3. \\vci, je creisbim que c'est cela.

c) TOK employe dans les reponses peut suffire pour indiquer

qu'on ignore ce qui est demande :

Aridi kos ?^?'^ ^i'/'/t?;^/^^^?—Anditok, Oil f...fje ['ignore).
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Totokandam, il mord bien^ (le

poisson);

Totokwewesin, la cloche sonne

a petits coups successifs ; on Son-

ne I'Angelus
;

Totokwewesin g, a VAngelus,

quand on sonnera I'Angelus ;

Totokwewesiton kitci tewese-

kaigan, sonnez a petits coups la

grosse cloche, sonnez I'Angelus

avec la grosse cloche.

•TON, bouche, gueule, bee,

levres, mot, parole
;

Ni toning, dans ma bouche ;

Animoc o ton, la gueule d'un

chien

;

Wakitciton, du bout des levres

;

Onzamiton, avoir trop de bou-

che, etre bavard, babillardj.

Otonikaw, fais-lui la bouche,

sers-luide bouche, sots son in-

terprete ;

Minotoneh, fais-lui une bonne

bouche, qu'il ne dise rien mal-

^-propos

;

Ningototon, wn mot,
[
un seul

mot;
Ka napitc kanake ningoto

ton ni nisitotansin, je n'en com-

prends pas seulement un mot.

•TONDAN, talon

;

Nindondaning, a mon talon.

TONG—, ecarquillement

;

Tong^b,i, ouvrir de grands

yeux, avoir les yeux tout grand

ouverts

;

Anawi ni tatongab, kawin ke-

ko ni wabandansin, fai beau

ecarquiller les yeux, je ne vols

rien
;

Ni tongakwawa, je Vouvre, le

tiens ouvert au moyen d^un bois ;

Ni tongabikawa, je Vouvre~~au

moyen d'un fer.

TOP—,
pas encore mur ;

en-

core mou, encore tendre ;

Topidjizigan, ...ak, ble dHnde
cuit d'abord un peu dans Veau,

et puis entierement sous la cen-

dre

;

Topingwe, ..,k, ble dHnde qui

n^est pas encore mur, qui est en
lait

;

Topidjizowak pitcinak man-
daminak, ka maci kijizosik, les

grains de ma'is ne sont encore

qu'amollis par le feu, ils ne sont

pas encore cuits.

TOSK—, racine qui dans quel-

ques dialectes, renferme I'idee

A'entr'ouvrir, dL^entre-balller. En
algonquin et en nipissingue, elle

n'est employee que dans les mots
suivants :

Toskab,i, fermer un mil pour
mieux voir, mirer, viser ;

Toskabandjige, regarder avec

un lorgnon, une lunette d'appro-

che ; lorgner ;

Toskabandjigan, lorgnon, lon-

gue-vue ; mire d'un fusil;

Toskabam, mire-le, vise-le, lor-

gne-le.

•TOSKWAN, coujde, coudee
;

O toskwaning, a son coude ;

Ningo toskwan, une eoudee '

Otoskwanicin, s'accouder, s'ap-

puyer sur le coude
;

Otoskwanicim,o, danser en

levant les coudes

;

Otoskwanicimowin, la danse

des coudes.

TOTAM, faire ainsi, agir de

la sorte

;
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Mi endotdiVig^ voila ce quHlfait;

Patatotam, faire mal

;

Patatotagemagat, c'est scan-

daleux

;

Paiatatotagemagakin, les scan-

dales, les occasions du pecM.

TOTAW, fais-le lui, fais-lui,

traite-le
;

Manj totonak awiia, mino to-

tawik, si quelqu'un vous fait du
mal^ faites-lui du hien

;

Maianj totawidjik ni mino to-

tawak, je traiu Men ceux qui me
maltraitent

;

Ni mino totago, je suis hien

traite

;

Ni wi minototagos, je desire

etre hien traite

;

Ke wi totagosieg, mi ke tota-

wegwa kite anicinabewak, com-

me vous voudriez Stre traites, c'est

ainsi que vous devez traitervos

semhlahles;

Ningi patatotag, il m'a fait

pecher

;

Totawatok, on le lui a fait peut-

etre, (cette maladie qu'il a, n'est

pent-^tre pas naturelle, elle

pourrait bien etre reffet d'un

malefice);

Totam, agir
;

Metci totangik, ceux qui dgis-

sent mal, qui font mai

;

Ka totangen, ne fais pas cela ;

Anin wa totaman, que veux-tu

faire ?

Totati5,o, se le faire a soi-mSme;

Totatiwin, traitement recipro-

que

;

Mino totatik, faites-vous-

bien les uns aux autres.

du

TOTO—pen ferme, pen fort,

pen solide, qui a pen de consis-

tance, mou, mollet

;

Totogan, marecage, (ce qu'au

Canada on nomme vulgairement

pays tremhlant)

;

Totoganong, dans les mare-

cages ;

Totoganowan, il y a un mare-

cage^ c'est un marecage

;

Totoganabo, eau de mare-

cage
;

Totobikan, ...an, cartillage ;

Totobakosi asati, le tremble a

les feuilles tremblantes

;

Totobidji, avoir le ventre mollet^

se dit en plaisantant de quel-

qu'un qui a un gros ventre
;

Totobidjlckiwaka, c'est hour-

beux, pbin de vase
;

Totowesi, insecte que d'autres

appellent kokowesi.

TOWA, egal, pareil, sem-

blable;

Nin towa, mon pareil, un pa--

reil a moi

;

Nin towak, mes pareils;

Win tov^an, un pareil a lui. (1)

TOWAKY^E, petit oiseau in-

sectivore ainsi nomme de son cri

towak! towak!

(i) ToWA est la 3. p. du v. irr. INDINT : ni pataindint, jefais

mal ;
patatowa, ilfait mal', patatowak, Us font mat',

Metodis towa, c'est un metkodisti ; mindowa gaie win, lui

ausst en est uu ^' k3iwin towisi, tl n'en est pasun,\\ ne fait pas

partie de la bande. Voy, TO.
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TOWEIGAN, ...AK, toupie;
en anglais^ top

;

Nij toweiganak ningi kicpina-
nak, fai acheteldeux toupies ;

Toweiganike, fahriquer des

toupies ;

Toweike, jouer a la toupie.

TOTOG, ...AN, mamelle. Ge
mot est du genre anime quand
ii est precede du signe i)erson-

nel, et alors il prend la M^arque
du possessif

;

"
''

Ni totocim, mea mamilla
]

Ni totocimak, meod mamillce ;

Totoc-pimite (1), graisse de
mamelle^ beurre

;

Totocan-abo, liqueur des ma-
melles^\a.\i]

Totocike, etre.a la mamelle^
teter.

—TWA, [forme allongee de

—TOi agir, faire ;

'. Wewibitwa, /azre vile, se de-

pecher

;

Ijitwa, agir ainsi;

Kete ijitwawin, ancienne facon
d'agir^ ancien usage. '

TWAV, perce-le, fais-y un
trou;
Ni twawa mikwam, je fais un

trou dans la glace ;

Ni twaan,/?/ fais un-trou;{kn

parlant de toute superficie gelee
ou coaguleej

;

Twacin, enfoncer^ caler, c.-a-d.

percer la glace sous le poids de son
corps

; (2)
'

' " '

Twaibi, percer la glace pour
avoir de Veau)
Twaiban, troujait sur la glace

^

dans lequel on vieiit puiser de
I'eau

;

Twaiaibidjik, ceux qui percep^t

un trou sur la glace pour y puiser
Veau du lac, de la riviere. •

•TWI, plur.., -twik;
- ,Wftjaek witwi, rognons (3)

de rat-musqu^} '; -v •

Amik witwing saiakaKamo-

magak pimiteng ijinagwat, ce

qui sort des gisindes anales ,du

castor
J
est une liqueur huilcuse.

(i) II serait mieux de.dire, et on disait autrefois :
" totocant

abo-pimite " graisse dela liqueur des mamelles. Oil dit enc:C)re

" totocanabowack ", herbe d la liqueur des w^m^/Z^J",, plante-a^Iait,

C'est Xapocyn, vulgairement tlomme cotonnier.

(2) Un jeune algonquin voulalt. un jour traverser la riviere

sur la glace^^ peine formee; tout-a-coup elle se rornpt sous ses

pieds, et lui, d'implorer aussitot I'assistance de ceux qui etaient

sestes sur le rivage, et de leur crier:
^

Ondas, ondas, otapinicik, ni twacin, ici, ici, premz-moi, j en-

fonce. En fran9ais, nous disons : aic secours ! au secours ! sauvez-

nioi;Je stds'perdu , / '
' :> y ' r t 2 .-/.'.. - :

;

) I • ,1 1 c n . afpueici vulga,irrem;ent ce Horn

dt: rognons :.. (zstglandes anales qu'il faudiaitdire.v •.

'
v> '; '



. Gette leltre;ni'est, a proprement
parler, m voye^lle ni consmme

;

elle est, commedit M. Thav^riet,
la moitie dii W anglais. J'aitrii

devoir I'employer apres mon ve-

nerable devancier, mais, il m'a
semblpi '^gue je^ devais eri res-

tr^idd'i^e i'usa2:el'

V servira snrtout, dans ce
Lexique, a distinguer les coa-
jugaisons, exemple :

• ieme cdnjugmson^ ',

• ,N;PEH, endors-W; ,'<,

. Nt NiPEHA^ je renders
;

Ni NiPEHiK, il m'endort
;

.
. c

Teme eonjiAgakon,

J Ptiklt^v frappe-bc^

Nt pakitewa, je le frappe ;

Ni pakitehok, il me frappe ,

^emeconjugaisoii^

Kijikaw, pat/e4e ;

Ni kijikawa, je.le page;

Ni kijikag, j7 me p^^e



Cette lettre est tantot voyelle,
tantot consonne:

a) W est consonne an commen-
cement d'un mot : wabi^ ni wab

;

b) W est consonne au com-
mencement d'une syllabe, c.-a-d.

quand il se trouve place entre
deux voyelles : abawa^ iokotewa-
bo;

c) W est voyelle a la fin d'un
mot : pizindaw^ nanzikaw ;

d) W est voyelle quand il est

precede d'une consonne (!}:

kwenatc^ akwmgos^ ppjikvoabik^

nijwatik^ ni kickijma, niswi, anwi.

W est soiivent servile^ c'est-a-

dire qu'il sert a la formation des
mots composes;
MakateWabo, liqueur noire

;

TotocanaboWack, plante lai-

teuse

;

AbitaWatin, a mi-cote ;

NitaWatake, il sail nager

W se met quelquefois pour M:
on dit indiiferemment wikiwam
et M^EiWAM, wemiti'goji e£ memi-
tigpji,

.

W initial se retranche dans
les mots composes; in'ab,i, re-

garder a...: kijik'ab,i, regarder
atientivement. { Voy. — AB.i, et

ABAM.

•W, femme de, epouse, uxor
;

Wiwan, sa femme

;

Ni wic, ma femme^"ki wic,
ta femme, (au lieu de mixj, kiw^

qu'on ne dit plus);

Wiw,i, a'ooir femme^ §tre ma-
rie

;

Kawin wiwisi, il n'est pas
marie

;

Kawin wikat ki wiwisik,
jamais ils n'ont eu femme

;

(1) une seule consonne est exceptee, c'est TH, example:
anhwang, prononcez, anh-wang, (sans I'H, on prononcerait, a-

nivang).
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Ni wiwima, je I'ai pour femme^

c'est ma femme
;

Aiamie-wiwindiwin,epowsai//es

chretiennes.

WA ! Voy. WAH.

WA, augment de WI ;

Wa kopesewidjik, wa komi-

niwidjik, ceux qui veulent se con-

fesser, qui veulent communier.

WAAM, celni-ci, celle-ci

;

Awenen dac waam ? Quel est

done celui'Ci?

Waam-ina? est-ce celui-ci'i

Mi waam, c'est celui-ci\

Andi ij apitc ?—Mi waam,
ouest-il?—Le void;

Mi-na waam ki nitamonjan ?

est-ce la ton premier enfant ?

Mi-na waam ki cimenjiwa?
est-ne iste frater vester parvulus ?

WAB— , bref, signifie

cissEMENT, et ne doit

RETR]g-

pas etre

confondu avec WAB

—

long^ dont

on verra ci-apres les differentes

significations; (1)

Wabitikweiang, a Quebec (2),

c.-a-d. au retrecissement de la Ri-

viere, (et non pas, comme on I'a

dit, a la Riviere blanche).

WAB—, blanc, de couleur

blanche
;

Wabackikoman, plomb blanc,

etain
;

Wabomimi, tourtre blanche,

pigeon, colombe

;

Wabisi, cygne ; (3)

Wabajacki, argile blanche,

pldtre^ faience ;

Wabajacki onagan, vase de

faience ; [voy, AJIGKI)
Wababik, metal blanc, fer-

blanc

;

Wabakik, chaudiere blanche,

chandiere de fer-blanc

;

Wabikwans, plume blanche,

qu'on s'attache derriere la tete
;

Wabikwe, avoir la tele blan-

che ;

Wabasim, chien blanc
;

Wabawan, blanc d'ceuf;

Wabimin, fruit blanc, pomme;
Wabamek, marsouin ;

Wabcikakawinj, oigrlon blanc,

ail;

(i) WAB

—

{a. bref) n'est guere usite dans le langage actuel

des Algonquins ; on lui prefere WIBO—

.

(2) II est assez probable que ce mot de Quebec tire son ori-

gine de la racine Kiv, ferme, bouche, serre, resserre, Au lieu de

Wabitikweiang, quelques Algonquins disent encore aujourd'hui

Kipatikweiang, ayant egalement I'intention d'exprimer le fetre-

cissement du fleuve St Laurent quand il arrive au Cap Diamant.

(3j Wabisi, litt. Voiseau blanc, Ce mot compose sert a com-

poser d'autres mots :

Wabisipin, .,..ik, racine qui vient dans I'eau, et qui est une

espece d'oignon que mange le Cygne
;

Wabisiwasin, poste, petite halle de plomb.
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Wabmanpmin, avoine blanche,

riz
;

Wabinakate, poudre blanche^

sou fre

;

Wabasin, pierre blanche^ al-

batre
;

WabiSji, Stre blanc
;

Wabis,o, etre blanc par la cha-

iewr,'etre mur

;

Wabickiwe, avoir la chair

blanche
;

Waiabickiwedjik, les Blancs ;

Wabinewis,i, e/r5j?a/e, bleme;
• Wabinewingwe, avoir le vi-

sage pale

;

Wabowaian, peau velue blan-

che, en tevme, An i^^js^ converts
blanche^ ou simplement couverte,

blanket des Anglais, couverture
en laine ;

Wabagamickinjikwan, blanc
de Toeilj la sclerotique.

WAB, I, voir, avoir le sens de

la vue, la faculte de voir
;

Kaw^in gwetc; wabisi, il a mau-
vaise vue^ il ne voit gaere, il est

presque aveugle

;

Wabaj, vois ses pistes ;

Ningi av\ri wabana, ningi nisi-

tokanaweha, fai ete voir ses

pistes, j!ai reconnu que c'etaient

vraiment les siennes

;

Waiabidjik gaie waiajDisigpk,

ceux. qui voient el cey^x ^qui ne

voienl pas, les clair-voyanls et les

aveugles. (1)

WABAAKESI,
France.

Qarpe . de

WABAMIK, castor blanc,

nom d'homrrie ; (2)

.Wabamjkokwe, la femrne du
Castor-$lanc.

Comme la balle, la poste et le grain de plomb qu'pn met
dans un fusil, font sur Tobjet qu'ils atteignent le meme effet

qu'y ferait une pierre, les Algonguins leur donnent le nom de la

chose dont ilsproduiseintreffet, les nomment pierres, etpourdis-
tinguer les balles, lesppstes, et les grains de plomb, ils les appel
lent du.jtiom de I'anjmal^ que ces divers projectiles peuventtuei*
savoir les balles: " monzwasin " /^>rr^ a orignal\ les:postes: " wa-
bisiwasin ", pierre a cygne ; les plombs :

" cicibasin ", pierre d,

canardr

,
. (^ThaveNet)

(i) En composition, WAB,i, perd sa lettre initiale :
.

Packab,!, <37/^?> /a; w;^ cr^w^,,roeil creye
; ,

^\z\^2i}0y\, regarderen colere.

Gefte suppressipn du.Ws'etend a de nombreux defives:^ainSi

de Wabam, ^wabandan, Vabandjike, wahaminagos,i, &c. se for-

merdnt KijiKABAM, kljlkabandan, inabandjike, inabamina-
gos,f, &c.

(2J C'est aussi un nom de lieu, Waubamik, iitu6fp.ns{, que.

Waudano, dans la province d- Ontario. A propoe de ces deux
noms geographiques dans ' lesquels \la prononciatipn anglais:e a

fait inserer un U, je crois devoir repeter ce qu*en 1883, j'ecri-
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WABAN> (6) il-est joufyil fait

jour, il Mt clair
;

Wa^Nng;- guand il fern fov>r

;

Tcibwa wabang ninga pos,

je partirai aidant quHl fasse jour,

avant lejour ;

Wabang kikijeb, demain ma-
tin:

Wabang : onagocik, demain
soir ;

,

Wabang kitci apitcipatc, de-

vant ressusciter le lendemain^ c.-k-

6. la veille de Pdques;
,

Pitaban, le jour vient^ c'est

I'aurore, le petit jour

;

Micicabaa, il fait grand jour

;

Wabandse, marcher jusqu'au
matin;

Wabanap,i, rester a^sis towte

la nuit^ et!te! assis- jusqix^au jouT,

jusqu'au lendemdm matin;

Wabananang, Vetoile du jour^

I'etoile du matin, Venus ;

Wabans,o, viwe jusqu'au jour,

(en pariant d'uri malade ;

Kawiii ta wabanzosi, il n'ira

pds jusqxCau jour, il ne passera
pas la nuit!

vais au savant auteur du GESGHICTE DER GEOGRAPHISGHEN
NAMENKUNDE. " II n'est pas toujours facile de d^couVrir' I'ety-

mblogie des noms in'diens des "^Cartes gebgraphiques' de- ndtre

Amerique Septentrionale. Tmp de races differentes" venues"

d'Europe se sont superpos^es aux diverses tribus des Aborigerles

qui, de leur cote, cherchaient sans cesse a se supplahter recipiro-

quement, se pourcjiassant le^'uns les autres du Nord ou Midi,

del'Orient a I'Occident. ' i)e Tamalgame des peuples est resulte

I'amalgame des.fdiomes, et de la aussi I'etrange confusion^ qui

tropsouvent, se remarque dans les documents historiques sur le

Nouveau-Monde. On conceit en effet qu'en passant par tant de

bouches difFerenfes, les mots d'origine indienne spient devenus

quelquefois iftieconnaissables, chaque nation d'Europe les pro-

non^ant a sa maniere, et chaque auteur les ecrivant d'ordinaire

d'apres rottbogra^he ' de sa* * langue paiiiculrere: MalheureUse-

ment on n'a pas toujours tenu eompte de; cette'';?otirce d 'altera-^

tion, quand on a essaye d'expliqudr les -hlots^ iMieris j et' de'-l"^-

tant d'^tyrtiologiei fausses ou'tial 'foridees'r Sccii;^^^^^^^

{^ Litii : il y a blanc, il 'fait^la;ilc> ^/^ la Rde}^K^*-, bbnc;
Les Algonquins attribuent la couleur -blanclie-a la clarte* du

joiir ; notis ddnnbris la- eouletir noire kuxiDmbi'es de la 'nuit; et

noxis^hoh^mdiWii-eioatfibtiVUfaUnoi'^^^tH -

Les Latins parlettt' comnie les Alg6nq^ins ^. Virgile a dit f - ut

primum albescere lucem viditt et Xalbenie £:^/<9 - de^- Cesar, ndif^

memes,l he le traduisons-nous pas par a raube du jour ?
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WABAN—, le Levant, TEst,

rOrient;
Wabanaki, la terre du Levant

;

Wabanakikwe, femme de la

terre du Levant

;

Wabanakiwinini, homme de

la terre du Levant^ Ab^naquis ;

Wabaninotin, vent de VEst :

Wabanipiisan, il pleut dans

rEsi, la pluie vient de I'Est.

WABAN^, printemps

;

Wabanic.i, vivrejusqu'au prin-

temps, j-eussir a passer I'hiver,

al]er sans mourir jusqu'au prin-

temps
;

Nondeiabanic,i, ne pas vivre

jusqu'au printemps, mourir avant

le printemps
;

Wabanicihicin, Tebenimin,

(disait un saiivage bien malade

dans son cabanage d'hiver), Sei-

gneur, donnez-moi de vivre jus-

qu'au printemps) que je ne meure
pas avanl d'avoir vu le pretre et

regu les derniers sacrements.

WABANO, sorcier
; (2)

Wabanok, les sorciers

;

Wabanokwek, les sorcieres ;

Wabanow,i, etre sorcier

;

Wabanowiwin, la sorcellene^

la qualite de sorcier,

WABATO, ....WAK, rhubarbe

du Canada. G'est una sorte de

panac§e parmi nos tnbus de

langue algonquine. On I'emploie

comme purgatif, et de la raclure

de cette plante on compose des

cataplasmes pour guerir les

plaies, les enflures, les tumeurs

&c...

WABIGECr, ...WAK, marte
;

Wabiceciwaian, peau de

marte.

{soil

des

WABIKON, ...IN, fleur,

naturelley soil artilicielle)

;

Wabikon-kizis, la lune

fleurs^ mai

;

Wabikoniwik mitikok, les

arbres fleurissent^ sont en fleurs;

Pinabikonek, ils perdent leurs

fleurs^ les fleurs tombent

;

(1) On dit aussi par abreviation, WABANAKI ,pour abenaguis,

Wabanakik, /es Abenaquis ; wabanakimowin, langue Ahenaquise.

(2) II y a parmi les Sauvages, (me dit un homme digne^de

foi qui a vecu 22 ans avec eux), une societe de gens qui se

pretendent depositaires de beaucoup de secrets. Tout le monde

ne peut pas etre admis dans cette societe. C'est le soir qu'ils

tiennent leur assemblee, elle dure toute la nuit ; on y fait toute

sorte d'extravagances, les uns avalent plusieurs brasses de corde

qu'ils arrachent ensuite de leur gosier, d'autres mettent du feu

dans leur bouche, d'autres dans leurs mains. Et cela se fait au

moyen de certains simples qu'ils appellent medecines et qu'ils

prettndent avoir refus de I'Orient, d'ou leur vient egalement le

nom de WABANO.
,

(Thavenet)
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Wabikonike, faire des fleurs,

§tre fleiiriste artificiel

:

Wabikoniwinini, fleuriste^ qui
cultive, qui vend des fleur?

;

Wabikonikewinini, fleuriste^

qui fabrique des fleurs, qui vend
des fleurs artificielles.

WABIMOTCITGAGWAN, mi-
roir ;

WabimotcitcagwaSjO, se mi-

rer.

WABIPAPASE, espfece de
pivert qui a le corps blanc et la

t^te rouge.

WABOZ, (1)...0K, lievre;

Wabozons, levraut^ levreteau

;

Wabozomin, graine au lievre^

petit fruit noir dont le lievre est

friand

;

Wabozowaian, peau de lievre ;

Wabozowegon, vitement de

peaux de lievre

;

Wabozack, herbe au lievre ; (2)

Misaboz, gros lievre^ c.-a-d. dne.

La.longueur des oreilles, fut
ce qui frappa davantage I'esprit

des Sauvages quand ils virent ce
pachyderme pour la premiere
fois, de la le nom de misaboz
qu'ils lui donnerent.

WAG, cavite, creux fait hori-
zontalement sous terre, conduit
sou terrain qui aboutitaune ca-
bane de castor [amikwac), de rat-

musque [wajackwac).
Par analogie, WAG se dit d'une

taniere d'ours {makwac)^ d'un re-
pdire de serpent [kinehikwac]^ d'un
terrier de renard iwagociwac). En
I'linissant a mitik, bois, on en
fait un coffre, une armoire, un
buffet, uncercueil, [mitikwac)

;

Owaj,i, avoir une taniere^ une
caverne, une ouache

; (3)

Wajike, [aire une ouache.

WAGE—sorte de diminutif
de WASE—

;

Wacekami, eau liquide

;

(i) "Waboz, vient de la Rac. WAB—: le lievre du Canada
est toujours blanc en hiver. WaboZ est aussi le nom du lapin et

wabozons celui du lapereau. Tout le monde connait la kiviere-

au-Lievre, Waboz-sipi.

(2/11 y en a deux sortes, I'une dont on fait des applications

pour la guerison des plaies, on Tappelle kitci wabozack, I'autre

nommee wdbozackonSy dont on fait des tisanes pour les cas de

phtysie,

(l)- C'est ainsi.que les chasseurs du Canada ont francise le

mot algonquih WAC, lequel se prononce exactement ouache : ils

disent la ouache du castor, la ouache de fours, &c. Pent-etre

serait-il mieux d'ecrire ouajCy au lieu de ouache, en suivant la

prononciation des Nipissingues qui disent WAJ et non pas

wac, L'analogie de la langue semble demander cette reforme
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Waceiabik^'t,' le metaf,'.-le mi-
nfira'restpoii; V

, ,/

Waceiabi'kaigap , ce
,
qui

^ ;
f^ait,

6WI/er^^6 mera^,"blanc 'd'Esps^giiej;

Wacenangbka, le's etoiles scin-

tillent. (1)

WA.QiC—^ tortbi; tortuetx,

sin'ueuXi; , ; • V
"Wackamo, U chemin rCest pas

droit

;

• '
'

Wackitikweia, ia HvierB"va en

serpentanti -. -u '-'-^

Wackose, ne pM marcher 'droit,

prendre ui^detouir;
Ni wackosaha, je: le dewurne

du droit'chemin ; . ' '

Wackikwa5,o, aller de trdvers

en cousant.

WADJAH5O, alier k la chasse,

a ia peche,! au : prpche
; , . '

>Vadja hoj^in, ia petite c'hdUe,

la petite peche.; {2^ .]. .
'

''
.

*"

Wadi'ihoxi, iroqmisei
Wad.i ihonens, une petite fille

iroquois. {'S) . ^Vr '

WAG —J CQiA-rbe, ;
: GOurb^, re-

courbe, croche, crocliu, voute,

aquilin
;

yVsigin^CQurb€~le;^^, :;."

V^,aig\0sik,.pioc Jj^; .< -
;

Wagina, varangue d^un canot

d'ecorce
;

Waginawinj, terme techmque
;

Waginmdji, avoir tme mam^
un ^Q\%i crochi)

'

dans Torthographe des Misslonnaires; WAj^t WAN voat bie^. en-

semble et ne sont qu'une merfie racine, tandis que WAG- nb |)6ut

guere aller avec WAN,donHe 6ens ' est pbuftant le mefn6.;*'^-f?>,

WAN—; •

• ''

(i) Avoir une taie, une taqhe blanche .sur Tceil, (ce qui bien

loin'^^ l*eclkire^ IMbsCuifali^ dit WAcMx^^v ;.
L^§

?[FP^

do'tliiHHf: ^a' '^ette'tai^ ^fejiofti4iV^(/'^ ; wdftts^sto kafsistokowahen,

(2) On n'a rien a mettre sous la dent^ il
%V.^

vite se prpcurier

de quoi manger, et c'est pour
'
qefa qii'cjh.' nd s'^idal^t^ ' de' U/ ca-

barie 'qiie le moiris possible,' et desqu^^l^b^v a p&^Sotf tinfe^^^

de gibier, soit qudques pbi^sons,' on se liate d'y retdlif&K

(3^ Les Algonquins ont donne ce nom de wadf.akonak aux
Iroqudis'^k,** ^ali^ce que celles-ci vont vendre, ^da'n's

'

'les" ;eilvirons

de leur^ vitlag^- ft"pri«^tirt^'de 'feur ' inati^fri^/'de/^'' ne !bnt

jamais' fe'AlgOTiquMes. ; v •

.
.^ V" ,

,

.(.4)C',est:une pjetiteimachirie;qui ressemble' ass^z k uite' hafpe

et qion, met idana la pince d'Cin canot poiir ' soutehir Tecorce

dont il est fait.

(Thavenet)
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Wawaginindji, avoir les doigts

croches ;

Wawaginindjin,!, crochir les

doigts
;

Wagipin, racine tortue qui
poiisse dans I'eau

;

WagiSjij etre courbe

;

Waga, c'est courbe;
Wagidjane, avoir le mz aqui-

lin;

Wagikika, etre courbe de vieil-

lesse :

Wagikwaiawe, avoir le cou
croche

;

Wagikwaiawen,!, courber^

baisser la tete;

Wagipikwanep,i, etre assis^ le

dos courbe.

WAGOG, renard
;

Wagocak owajiwak, les re-

nards ont des tanieres
;

Wagocens, rendrdeau

;

WagociWji, etre un renard^
«lre fin comme un renard.

WAH 1 hein ! G'est un mot
dont on se sert familierement
pour faire r6peter ce qui vient
d'etre dit, mais qu'on n'a pas en-

tendu. (1)

—WAIAN, peau dont on se

sert pour se couvrir

;

Wabowaian, couverture de tit,

couverte
;

Pipakiwaian, chemise. Voy.

—WEIAN.

WAIEGKAT, autrefois, dans

les premiers temps, au commen-
cement, d'abord.

WAIEJ, quelque part

;

Kawin waiej, nuUe part

;

Audi ij atek ki masinaigan?
-Waiej atetok, ou est ton livre ?

// doit etre qq. part

;

Ka waiej ni mikansin, je ne
le trouve nulle part.

WAIEJIM, trompe-le

;

Waiejingewin, tromperie;

Waiejimiwe, iromper par pa-

roles
;

Waiejindi5,o, se faire illusion^

se tromper soi-merae

;

Waiejinwage, tricher en jou-

ant
;

Waiej itagos,i, tromper en par-

lant^ tenir des discours sedui-

sants;

Waiejingeckji, etre imposteur
;

Weiejingeckidjik pejik towa
ningi waiejimik, un de ces impos-

teurs m'a trompe.

WAIEKWA, le bout, la fin
;

Waiekwa aii, au bout

;

Waiekwaia, c'est le bout.^ il y a
un bout ;

Waiekwa akiwang, au bout

du monde

;

Waiekwagam, au bout du lac;

Waiekwatikweia, c'est le bout
de la riviere

;

Waiekwane, mourir jusqu'au
dernier^ n'en rester pas un seul ;

O waiekwackan o pimatisi-

win, il arrive au bout de sa vie^ a
la. fin de sa carriere.

f i) Les Iroquois ont aussi leur kein, c'est le mot HAH ! La
polit6sse interdit Tusage de ces sprtes d'interjections : WAH
est remplac^ par ANIN, et HAH par nahoten.
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^A-[ENpiG, malgre tm\y en
s'opiniatrant;

\\aiendic oca ta madji 1 6 Ven-

tete ! fai beau lui mrier, %{ par-
tira mqlgre cela. Voy. iV^KN-
DIC,

WAJ, c'est ie meme mo% que
WAG ci-de§6i;s*

WAJA,, petite bai^;. .

Akamw^ja, 0- la i^i^e-P^c^ie^

(nom de Beli).

WA4AC|^, ...W4?:, ra^Tiqaus-

que(WA^,—AG&t)-(l)
W^jackppi^yei, po.il 4^ fci^-

musque;
W^jacl^^aian, pfi^u (le vut-

Wajackwaj, trou qui conduit a

la, cabc^n^, d% rat-mu§,qiie;

yV^ajgtciiORikfiEpj, pflV'taffe f?^ vat-

?^M.$^ite, (norri de lieu);

Wajackwanowe-cin^ag^n , epe
en queue de rat-musque^ baion-

netle.

WAJiVCI^WETTQ, .... ,WAK,
champignon ; liege. ,.

'^^jackwetonsak, 4$ P,:^i^s

champignons.

WAJEKAN, Mhfe d%me
etoffe, d'un tissu;

Wajeke, fdire la Itsiere d*un
tissu.

WAK, oeiif de poisgan
;

Wakowi kinonie, pine dac
wawi, le brocket fraie et Ig, per-
drix pond.

—WAK— , syllabe transitive

qui s'ifltercale entrela part. MI
et les pronoms okom, ikim ;

^i-wak-^koEp, les voipiy ce
sont ceux-ci;

Mi-wak-ikim^ hs noila, ce sent
ceux-la. Voy. OKOM 6t IKIM.

WAKA, autonr, k rentonr*
Wakakapawik, z75 sont d^bout

tout autonr;

Wakakwat^j dkst coUm tout
autour; il y a isBe 'bordure;

Y^fdikdii^mymdeinieymt'okrckge.,

cloture de bois doiat l6s pieces
sont debout, fort^ lieu fortifi'^;

tour;

Wakajga'nak^ bois ijte cldture,

vya^aigar^il^e, faire un forty

flpetpqr.

WAKAKWAT, hache;
Wakakwatoas, petite haehe,

WAKAWI— , eii moiiveinent;

(i) Le Rat-miisque a sa maje dans les joncs, les herbes (ack)

qui eroissent dans rea.u et suf le herd des rivieres, ^t 4ela peut-

etre son nom de wajack, Mais plusieurs prononcent et Convent

wadjacky il faut alors une nouvelle etymologie. La trouvera-t-on

dans 1^ v-^rbe WAjQJAHjP, chasser, p^cher tqut eiypres^ sa^s a^ler

ill 1qi31 ? Dan^ c:e c^s, %vadjo^ck sigpiiEier^i!: \ir^ anlq](^V<Jui cl^^^
k pi-oie dans les jqnc^, non 1^^^
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WfVkawinindjin,!, tranailier

des mains;

,WakawinikeD,ii tranaiUer des

bras,

WAKE—, labile, fragile, sans
coKsistaiicp, delicat, sensible

;

Wakpinikaw,!, avoir la, me-
moire labile ;

Wakt'wis i, etre facile a briser^

a rompf'p, a dechif-er;

W<'rk^^waiJ. e'est fragile

;

\yakewatc4, &^re friieuao

;

Wakewas o, * wakewakis^OY
etre sensiblf" a la chnleur;
Wakewibi, s'enivrer aisemerht

;

Wakawikitas,o, Stt-e irritable^

irascil^ie
;

Wak^wine, perdre facilement

lavif'f}i''dvoiTqu\\n filet de vie;

Wakewi nek sakicriek, kawin
cibiijt'sik ies maringouins ont la

vIp tnylrf", ils rCont pas la vie

dure

:

Wakewitam, etre impression-

nable, etre facilemt*nt impres-
sioi)n6 par oe . que k'OB. entend
dire

;

Wakewan andam, i^voir Vko-'

leine courte ;

WakHwanabawe, ne pouvoir
rentfr long temps dans feav^;

Wakniawtc, .e&peee de oanard

fort petit.

WAKI, - tranqiiillemertt, en

paix, .p.aij^iblHnient, paciliqu >-

niHut. douGi'tneai;

Waki wisinin. mange tmn-
quilhm"nt

,

Waki kJAVea^ remrtere itt

PflOf.

WAKITG, ei qqf, waklit, sur,

snper

:

Wakitc aii, au-des^Wy \pw
dessus

;

Wakitcina, sur le corps ;

Wakitcictikwan, sur la tele

Wakitci ton, swr les levres
;

Waki tipik, sur /'eaw;

Wakitatin, sur la montagtm;
Waki ton ak, si^rle canot ;

Wakitakamik, sur la t^rre.

WAKFTE, nenuphaT, nym-
phoeu odorata^ volet a fevuUes
OFMculaires, ji fl'eurs odor^nte?
tres-grandes;
Wakitebak, feuille de voleL

WAiKQN, .'.AiKjinousse, itripe

de f'oche;

Wakonan ot a.mwAUyil mange
de la mousse

;

Windigo-wafeotn, momse Uu
Windigo ;

" c'est una espaee de
ifleur noire qui eroit sur les

pierres ; le dessas est lisse et te

dessous est veloute.

WAEWANDESING, partly

d'une maison qui fait face % la

porte; cbevet d'une eglise>

place du maitre-au tel ; ,

Aiamie-mikiwam wakMn'^e-
slraiw^aag &godjrng: kitcit^^a im-
sinaigan, te tableau 4u> m0r$-
auiei.

WAKWIjI), Giel, voute du
Qiel ; Paradis;

Wakwiug, au Ciely dans le Vieh

(i) Gerfnofcin'iest pas eaitpmiu tie* 4traflg;ers ; ieiir Ciel est

kIJIK, iis dis^nt n'oSINAN ;KIJHEC0!«G ^im^K^]^ Paternoster qtd€i

in ccelis, Au lieu de kijikongy nous disons wakwing^ WakWi fut
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—WAN, minot, mesure de

capacite pour les solides
;

Ningotowan patakan, 1 minot
de palates;

Nijowan anitciminan, 2 me^io/s
de pois;

Nisowan sain, 3 minots de
^eves

;

Anin endasowanesiwatc, man-
Uaminak, mizimmensak, napa-
_ienak r—Neowanesiwak man-
ianiinak, nanowanesiwak ' mi-
zimmensak, ningotwasowanesi-
wak napanenak, Combien y a-
Ul de minots de ma'is, de ble, de
fanne l^Il y a im.de mais,
o m. de hie

J
6 w. de farine.

—WAN—, charge, fardeau
qii on porte sur le dos, a I'aide
d une espece de sangle qui passe
sur le front

;

Pitciwane, venir charqL an-
porter un fardeau

;

^ ' ^

Gackiwane, pouvoir porter son
fardeau

;

Ijiwane, itre ainsi charqL
avoir tel fardeau

;

Ejiwanetc pakidjiwane, it
depose son fardeau

;

Eka minowanesik awiia, wi-
Datc aiekockozo, siquelqu'un n'a
pas m charge bien placee sur son
uoH him vice il sera fatique en la
portant ;

Kawin ki minowanesi, kit
anipewane, voire charge n'est pas
comme il faut^ elk penche d'un
cote,

WAN~-(a href), se tromper,
faireerreur:

Wanowe, se tromper en par
lant, faire un lapsus linguoe ;

^

Wandb,i, se tromper en voyant,
commettre une erreur d'optique

;

Wanansinaike, se tromper en
ecrivant

;

Wanaam, se tromper en chan-
tant

;

Wanakinda5,o, se tromper dans
son calcul

;

Wanitipaige, wanitipapadjike,
se tromper en mesurant^ en pesant;

Wanicin, se tromper, s'egarer,

(involontairement), etre egare^

(au propre et au fig.)

WanicindiSjO, se tromper soi-

meme, s'abuser soi-m^me, (par
sa faute)

;

Wanicim, trompe-le, fais-le

tromper. Voy. WANIH.

WAN—
-,

(a long) J creux, con-
cave

;

Wanike, creuser;
Wanikdn,/bs5e/

Wanikatan, ereuse le (g. in.)

avec le couteau

;

Wanakizan, creuse-le (g. in.)

au moyen du feu

;

Wanackopiia, il y a un creux
d^ea% bassin, reservoir

;

Wanatina, la montagne est
ereuse

;

Waninindjin^i, mettre sa main
en forme de creux, presenter le
creux de sa main

;

Waninindjiminikwe, boire
dans le creux de sa main ;

Wanasit, pied creux, (ne se dit

le nom algonquin de M. Mathevet, les Iroquois lui donnerent
cduid^TAiORKENSERE, lauroreylitt: I Ujourvtmf,
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que des animaux dont le pied se
termine en sabot, en corne)

; (1)

Pepejikokackwe-wanasit, me-
daille des petits ehefs, ainsi nom-
m6e a cause de sa concavity et

de sa forme en fer-a-cheval

;

Wanimot, espece de sac que
font les Indiens (WAN—, macki-
mot) ; il est plus larg-e que pro-
fond, d'une seule piece, d'un
tibsu fort serre et resserable
assez a une carnassiere, il est

ornemente de divers desseins.

—WAN— , syllabe transitive
qui s'intercale entre la part. MI
et les pronoms onom, imm :

Mi-wan-onom, les voici^ ce sont
ceux-ci, (ces objets) .

Mi-wan-inira, les voila^ ce sont
ceux-ia, (ces objets)

;

Mi wan onom ka acamadjin,
void ceux quHl a nourris ;

Mi wan inim ka mino tota-

wadjin, mila ceux a qui il a fait

du Men. Voy. ONOM /

Wan est I'inanime de—WAK—
qu'on a vu ci-dessus, p 418.

WAN se met aussi devant un
nom a I'obviatif ;

Mi wan o kwisisan, void son
f%ls^

m
WANADJIH,gate-lej (ws^bref)

Ka wanadjihieken pakweji-
gan, ne gaspille pas lepain

;

Ceckwat ki wanadjiton conia,
tu depenses follement ton argent^
tu le gaspilles

;

Wanadjidjikate, c'est gate,
deteriore. Voy, WANAT (wa bref).

WANAKAI, ...AK, ecaille de
poisson

;

Wanakens, petite ecaille

;

Maraanganakek nanint kikon-
sak, nanint dac papisanakek,
certaim poissons ont de grandes
ecailles et d'autres en ont de petites.

WANAKl, etre en paix, vivre
en paix ;

Warlakiwin, paix, tranquillity,
repos;
Kakike wanakiwin, le repos

eternel

;

Kekona kakike wanakiwatc,
requiescant in pace.

WANAKO—, le bout, I'extre-

mite

;

Wanakosit, wanakokiwan,
wanakotawak, wanakwano, le

bout du pied, du nez, de roreille,

de'la queue

;

Wanakong=Wanakweaii, au
bout, a Vextremite ;

Wanakwatik, le bout d'un
arbre

;

(i) La meme racine WAN s'emploie pour designer le creux

du pied, cette partie de la plante qui ne touche pas le sol quand
on marche. On dit: I wanisiteian, i wanisiten, i wanisitetc, d la

partie cavede monp%ed,de ton pied, de son pied.

(2) Les Sauteux disent ba au

banadjiton, banadjidjikate, &c....

lieu de WA : banadjih, ni
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Wanakokiwam, le faite d'une

WanakwaBakj le bom d'Uhe
He

:

Wanakokwanak, Naii^miti
d'une plume;

Wanakonindj;anv exttemi di-

gUi
;

Andi ka aton wakakwatons ?—Wanakodjaonakong ningi ce-
k:onan, ou as-iu mis la petite
hache ?

—

Je Vai fourree a la pince
du canot. (1)

WANAT—, riehe, (wa img)
;

WanatiSji, etre riche;
Wanatisiwin, richesse ;

Waianatisidjik, Zes gens riches;
Ni wanadjihak kikpnsak, je

suis riche en poissonSj j'ai fait

Une bonne p^che

;

Waianadjitehetc, qui a un
tmur riche. (2)

WANAT—, gm, deterior^,
endommage, dissipe," perdu, rui-
n^, gaspille, mal employe, (wa
bref) ;

Wanatis,i, etre perd% ruine
;

Waii^ltfeiwin, ruine^ pertje

;

"Wanatat, eest gdti^pe^rdU;
Ni Wanateninia, je le crifis

perdu, je le consider^ cDiijxne

mine;

Wanadjihiti5,o, se rwrnp^ se
|perdre/se pervertir, se da^taer;
I Ickotewabo ni wanadjihlgo-
;na;nan,- la liqueur de feu mm
\perd.

*

I WANG-i-; apprivoise
;
adoptej-

I

WangawiSji, (3) elre appri-
voise^ (en parlant d'une bete
fauve, d'un oiseau)

; etre accou-

tume, s'accoutumer dans une
maison dtrangere (en parlant des
personnes), etre adopte, etre allie,

etre uni par alliance
;

Naanganikwe, femme bien uc-

coutumee^ qui doit se bien accou-
tumer, qui est pour se bien ac-

coutumer dans la maison des
parents de son mari, femme
tout-a-fait adoptee dans la fa-

mille de son inari, bien dlliee,

c.-a-d. BRU
;

Wangora, adopte-le

;

Wenidjanisingih nirigi wan-
gomigonan Kije Manito:, Dieiz

nous a adoptes pour ses er,fants^

nous a allies a iui comme etant
ses enfantfe.

WANHWANG,!, faire le cri

de mort {onom.)
;

Wenhwangitc, mi enweto
WANH ! WANE ! celui qui fait le cri

(i) tVanakodjaonak^ est le devant du canot, en T. du pays,

la pince,

(2) C'est le nom que les AlgonqiiiBS donnerent a IVI. Pierre

Richard qui fut leur missioanaire de 1842 k i846.Ne en 18 17 a

Teilld (Loire-Inferieui-e), France, il niourut a Montreal en 184.7^

victime de son devoument aupres des emigrants d'Irlande atta-

ques du typhus. C'etait un des sujets les plus distingues, et en

le perdant, le Seminaire de Moatreal fit une pertefemense;

f3) Quelques-uns aiment mi^ux dite wawangdwiSfL
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de mort^
wanh I

crie a&i&i : wanh /

WANgWINDAMAGE (1) ptb-
metl;re^ |aire des pfomesses

;

Wanliwindaraaw, promHs-U

Ningi wanhwindamago, on
me Va promis ;

Ki ki wanhwindaiiiaw, tu me
Vm promiB

;

Ki wanhwitidambn, je ie le

promets.

, WANI, s'emploie devant nn
verbe pour exprimer qn'on se
trortipe en faisant Taction du
verhe;
,Wanikijwe, se tromper en par-

lant, dire un mot pour tin antrfe;

Wani tipaige, se tromper en
mesurant

;

Wani tibikic,i, s'egarer dans
les tenebres^ Stre surpris par la
nuit

;

Wani kika, se tromper de
vieillesse^ radoier

;

Waiii mikaWji, perdrt emmis-
sance^ etre en delire

;

WaningwacT,!, se tromper en
dormant^ etre somnambule.

WANI, se tromper, ^tre eh
deJfaiUji manquer

;

Awiiaeka totausik kekb wa
lotan^ihan wa^i ina, de qilel-

gu'un qui ne fait pas ee 'qu%l,

toulait [aire, 'on dit: it est eh de
laut;

Ni wanenima, je I'oublie^ J'en
perds 16 soLtveniri

WANEG—, sorte de diminu-
tif de WAN—et de wani

;

Wanickwe, etre trouble
;

Wanickweh, troubie-le^ d^-

range-le (dans ce qu'il fait} ;

Wanickwes,i, etre turbulent^

importun, incommode
;

Wanickwewem, etoUrdis-le

par tes paroles ;
^

Wanickweienindam, avoir

resprit tout trouble^ ne savoir ou
doim3r de la t^te.

WANIGIN, se trbmper, cotn-

ni^ttre uhe err6ur

;

,,^
WahicinoWak akd heta-djito-

djik masindigan oriz^^tti hibiiiii

wa tipadjimowadjin, its se irom-

pent quelquefois, les faiseurs de

Hhres^ en voulant racdnter trop. d^

choses. (2J

WANIGEA, Se lever dn lit;

(t) G'est line sorte die ffequehtatif dfe wi^CAmaGE. Aihsi

que dans le mot pi-^eedeht, la l^tti-e H est hhi^uehient emp'lbj^'^e

pdur indiquef la separiitioh des deux ptethi^fes s^^llabes ti ren-

dre nasal le pireniiei- N. Sains FH, oh prbhoncerait li/d-nwdn^,

wa-nwindama^^lt^Lndi^ qu'il faiit J)r6ndhfcer WAN-WANG, WaN-
WlM)..;..

(2) Les- erretirs histbt-iques ne sbnt |)as rates, mSme datris

notre^ieeie des lumieres, N'a-t-oh pis tout reeehimeht attriBii6

a Sully I'honneur de la fondation de Quebec et de la colonist-
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se relever de couche, d'etendu

qli'on etait, quitter la position

horizontale
; (1)

Wibatc kikijeb wenickadjili,

ceux qui se levent de ban matin,

WANIH, egare-le; perds-le;

Ni wauiha, je I'ai perdu, je ne

puis le trouver, ou I'ai-je mis ?

ou est-il alle ? ; je I'ai perdu, la

mort me I'a ravi

;

Ni waniton ni mackimot, ni

conia, fai' perdu nm bourse^

mon argent
;

Wanitas,o, perdre ses effets ;

Wanike, perdre le souvenir^

oublier

;

Wanimikaw,i, perdre connais-

sance;
Wanisiton ka totagon, meis

dans Voubli comme tu as ete

trail e
j

Iji wanisitamawicinam ini-

kik ka nickihinang eji wanisi-

tamawangitc awiia ka nickihia-

mindjin, Dimitte nobis debita

nostra sicut et nos dimittirnus

debitoribus nostris.

Wanik^n, fosse

;

Waianiketc, fossoyeur.

WANIKE, (a bref), oublier
;

Ningi wanike kitci aiamia-

iair),faioublie de faire ma priere ;

Ka wanikeken, n'oubliez pas.

WANIMOK, en cachette
j

Wanimok ningi pi madja, je

suis parti en cachette pour venir.

WANINA, beaucoup, bien,

fort, extremenet

:

Wanina notin, it vente beau-

coup ;

Wanina akosi, il est bien ma-
lade ;

Ni kikatc wanina, j^aiextreme-

ment froid.

WANON—, circuit, circu-

laire ;

Wanonat, il y a un detour, un
circuit;

Wanonamo, le chemin fait un
detour

;

Wanonacka, il y a desjoncs en

rond;
WANIKE, (a long), creuser,

faire une fosse, iin fosse
;

tion du Canada ? Or il n'y a rien de plus faux, et c'est Sulljr

lui-meme qui va devoiler aux yeux de tous. la faussete d'une

semblable assertion, voici ses propres paroles: " Je mets au

nombre des choses faites centre mon opinion, la colonie qui fut

envoyee cette annee (1603) en Canada. II n'y a aucune sorte de

richesse a esperer de tous les fjays du Nouveau-Monde, qui sont

au-dela du quarantieme degre de latitude. Ce fut le Sieur de

Monts que Sa Majeste mit a la tete de cette expedition."

Memoires de Sully, T. V. livre 16. li^ge, 1788.

(i) II ne faut pas confondre ce verbe avec PASIKWI, se lever

^^ ;y^;/ «4f^, quitter la position assise pour prendre la positioa

debout.
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Wanonicka, ^//on^er son che-

min^ faire un circuit.

WAONESI, (oi2om.) oiseaa du
Canada qui chante au commen-
cement des nuits d'et6.

G'est le kwakorien des Iro-

quois ; son nom vulgaire au
Canada, est Bois-pourri

WAPAWE, empecher de dor-

mir;
Wapaweh, empeche-le de dor-

mir
;

Wapawetagos,i, empecher de

dormir par le bruit que Ton fait

en parlant, en chantant

;

Kicliowen, ki wapawem, tais-

toi^ tu m'empeches de dormir (par

tes paroles)

;

Wa nipadjik ki wapawemak,
tu empeches de dormir ceux qui

veulent dormir.

WAPITAS,o, faire son pa-

quet

;

Wapitakim, arranger^ raccom-
moder des raquettes;

Wapitcitaban, traineau charge

et tout pret pour le voyage.

Wapitcitabi, preparer la

charge d^un traineau.

WAS—, qui luit, qui brille,

clair, lumineux

;

Wasa—wase—wasi— , meme si-

Waskotewaigan, mine de

plomh a miner les poeles
;

Waseia, il y a lumiere^ c'est

6claire
;

Wasetibikat, la nuit n'est pas
sombre;
Wasabji, voir clair, avoir la

la vue claire, etre clairvoyant;
WasabiSjO, avoir les yeux etin-

celants

;

Wasabingwam, dormir les

yeux ouvests

;

Wasakone, il eclaire^ (se dit

des chosss qui etant allum^es,

embras6es, repandent de la

lumiere, comme une chandelle,

un morceau debois, un morceau
d'ecorce, &c

;

Wasakonenindamagan, cierge^

bougie, chandelle
;

Wasakoneninda maganeiap,
meche de cierge

;

Wasakonenindama g a n a b i k,

chandelier

;

Wasidjizowak cicibak, ces ca-

nards sont brillants de blancheur
;

Wasidjizo, elle est toute etince-

lante^ (tant sa toilette est bellej

;

Wasabikite, il brille (le cio-

cher);

Wasigite, elle est brillante.^ ecla

tante^ (cette ^tofTe)

;

Wasipimitewegat, il est tout

luisant de graisse, (cet habit). (!)

WASA, loin;

Wasawenj, un peu loin
;

Wasawat, c^est loin

;

Kawin gwetc wasawasinon,
ce n'est pas bien loin;

Wasa tatakoki=wawasa tako-

ki, faire de longs pas, allonger le

pas;
Ni wasawenima, je le crois

loin dHci.

(i) Je cherche une epingle que j'ai laisse tomber. Quelqu'un

qui raper9oit, me dlra :
'* Na ! ondaje wasite " tiens / la voildj qui

brille.
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Wasasonike, (aire son nid^ s'e

Pemtsadjiik wasasQiiiWak^ let

aise^us ont des nids, ^^,^|

WASITA—, id6e de ttiiecon-

tentement, peine, antiijat^ie,

aMiction, tristesse, Cf. nesita— ;

Ni wasitawenima^ je he suis

pas, content de lui;

Ni wasitawehitidaiii, fai de I'd

peine^ dil chagriri

;

Ni wasitawitehe, frXi ie aosur

navre

;

Ni wasitawitawa, jt fecoiite

avee deplaisir

;

t M
Ni wasitawitagos,^ on fn'en-

tend paiier avec peine, jei parle

d'une maniere qui clioqUe c^ot
qtii ik'^ntendon t.

WASWi,j&, pecker au flam-
beau

;

Waswagan, &mnfij()^ dorit on
se sert pour pecker la nuit ;

Waswewin, la pecke aU flam-
beau ;

Waiaswadjik; cdiicc 01 pSckent
au feUf au fldrabeaii.

WATAKWAIGB, faire sigiie

de venir

;

Wawatakwaig§, faiire des si-

gnes pour appiler.

Lbs Saut'eilx pr6n6m&nihjoatL..
au lieu de wdt'a....^ 4t dtjiiuenfe

plus d'extension au sens de ce

^ei*be) rentendant, ^li dutMj de
tout signs d'appcoMtiaa et d'a&
firmation. (i)

WATABv ••••ik:^ racine d'6pi-

nette-rouge dont on se sert pour
coudre I'^coree

;

Kete Watapicak, de bieilles vi-

laines racines

;

Nanda manatapi, alter cueilHr

du watap ; (2)

Watapin, ...ik, espece de petit

tubercUle ban a manger.

WATG, particule toujours
precedee de KA, renfertne une
idee d'inipossibilit6. Outre eela,

eiie dqnne a la ptirase une tour*

nui'e de mecdntentement, a'im-

t)atience, d' affliction, de deplai-

sir;
, .

Ka watc kit ijasi 1 tu ne peux
pas y alter 1

ka watc pjska,hesinon 1 il ne
pent pas flamber

!

Ka watc tagociixsik ! its rCarri-

ve7xt doricpoint!

JCa watc niiigi ijasi! je rCai

pas pu y alter

;

Ka na watc ki ga kickowesi ?

Est-ce done que tuiie te tUiras

pas? (3)

(i) Ni watikwaamawa, / nod Mm, as a sign of affirmation
or approbation; also, I beckon kim, 1 wink him, I make him a
sign to come to me.

(Baraga;

(2) Ce mot algonquin a passe dans notre langue d'un bout a
I'autre du Canada : ne meriterait-il pas d'etre adopte par FAca-
ddttiie Frangaise ?

(^3) Souvent la phrase est eliiptique, le verbe est sous-entenduj
par ex. : un chasseur tire sur une perdrix, il manque son coup^
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ATG) ;

WAfi;, se met a la fin d'un

verbe ou cet effet etait deja ex-

Ni kikatcinindjiwatc, mes

mains sont froides de froid^ j'y ai

fr-oid h cause du froid. (1)

WATCEP— , vif, aetif, ardentj

WatcepiSji, eWe t;i/; actif. (Pep

iisite, on prefei'e tatatapis,!,

OU KIGINJAWiS,!).

WATE, n'avoir pas encore di-

^e, avoir le ventre plein
;

\yatendjigan, nourriture prise

rion encore digeree

;

Nisokon inikik Jonas o kiwa-
temigon misamegwan, durant 3

jours Jonas resta dans le ventre

d'lin gros foissOhr

KeiabatG wate makwa, ateni

ka midjitc takWa^Qtig, rours a

encore dans le ventre ce quHi a

mmg€ I'uukfmne dernier.

WAfE— , racine gui^ a i)eaur

coup de rapport avec wato ci-

apreS ; elle se dit des chOses

molles et fluides, lorsque, par le

ftmdi On autrement, elles ont ac-
quis un certain degre de conj^is-.

tance
;

Wateia^ lu neigeest durcte^ eile

forme croute, elle pent porterj

on peut marcher dessus sans

raqnettes

;

Ita maci wateiasinon, lameige

n'est pas encore dUrcie^ (on ne

peut aller dessus qu'en ra-

quettes)" j

Panima wateiak ninga ma-

dja, je ne rrCen irai que quand la

neige aura fait croute
;

Watecin, marcher sur lu neige

durcie^ sur la croi!itei

WATE, la nuit est un peu
eclair^e par des nuages blancs ;

Watebaka, les feuiiles blanchis-

sent, jaunissent

;

Wavi^ate=wawasamok, il fait

des eclairs
;

Wawatesi, mouche-a-feu
;

Wateskinindji, • avoir aux
mains des laches blanches ;

Waiawatengin, comme des

eclairs qui jaillisMnt^ conipe
quand il fait des eclairs*

WATO; sang caill^, coagule;

g^te, corrompu

;

il dira :
" ka watc ! ningi paiiawa *\ est-il possible f je Vai man-

qme, Un autre revient le soir so^s sa tente saos appofter la

moindi-e piece de gibier : sa femnae aura le deplatsif de Itii dire

ces simf^ks mots " ka-na watc", t^-h-^, qmil eshce pQs^sihh que

tu^mes rim tue^ rien pfisj rien fait ?

(i) Gardcns-ndus bien de nous trioquer de TAlgonquin qui

croit devoir s'exprimer ainsi, parce que sa langue liii a appris a

ne j^amais peindre la seaasation qu-il eprauve aans en assigner

li caujse; Si k feoid qu'ii a aujc mains proVienait d'urie autre

cause que I'air, que ee fut, par exemple, pour s'^tm moiaiUe, ii

dirait : ni kikatcinindjiabawe.
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Watowah, le sang est fige^ il

forme une croilite
;

Watogisi,i,=:watow,i, etre con-
vert de sang coagule; avoir le sang
gate.

WATO, raclure de peau
;

Wltowabo, colle de raclure.

WAW, pi WAWAN. (Gf. ovum^
en latin, et don, en grec. Les
Sauteux ont perdu le singulier
de ce mot, et ont pris le pluriel
a la place; ainsi wawan n'est
ponr eux, qvi^un muf^ et pour
dire des wufs, ils ont forge le
pluriel wawanon. (1)

WAWABIK0N0TGENJ1G,(2)
souris;

Kitci wawabikonotcenjic,
une grosse souris^ rat, en latin,
mus.

WAWAGKEGI, ....wak, che-
vreuil

;

Wawackeciwiias, du che-
vreuil, viande de chevreuil

;

Note wawackeciwe, faire la
chasse au chevreuil. (3)

WAWANI— 5 dans Tembar-
ras

;

Wawan is,i, etre dans Vembar-
ras

;

Wawanito, ne savoir comment
faire ;

Wawanenindam, ne savoir que
que penser

;

Kekon wi totang o wawani-
totan, sHl veut faire quelque chose^

il est embarrasse pour le faire;
Ni wawanima=ni wawanwe-

wema, je rembarrasse par mes
questions

;

Epitc wawanigitimagisian ni
pakitinamawa Simonh nind
anokiwaki, dans Vembarras ou
me reduit ma misere^ je livre a
Simon ma terre de chasse^ (testa-

ment de Frangois Ojackwefo).

WAWE— , WAWEJ— , WAWEN—
semblent avoir la meme origine
que I'adverbe weWenint

;

Wawepij ki cimenj, habille

comme ilfaut ta petite sosur, mets-
lui ses beaux habits

;

Wawepis,o, s'habiller comme il

faut, se parer
;

Wawejih,o, etre dans* ses

beaux atours
;

(1) Vi?y. Baraga's otchipwe Dictionary.

(2) Ce mot est evidemment compose, mais de quoiest-il com-
pose > il n'est pas aise de le decouvrir, et tout ce que je puis
faire, apres bien des investigations, c'est de reduire ce long mot
a sa forme probablement primitive WABIKONOTC. La science
jusqu'a ce jonr, a ete obligee de s'arreter la. Voy. ci-devant, la
Note sur le mot ABINOTCENJ.

is) Les chasseurs donnent au chevreuil differents noms,
suivant les differentes epoques de sa vie ; ces noms sont succes-
sivement

; KITAKAKONS, manicinj, papatakiwinens, ningitaa-
wanji, kiponagoc, saswewinens.
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Wawejikijowe, parler avec

ilegance ;

Wawejinike, se tatouer

;

Wawejidjike, orner^ ornemen-
ter, decorer

;

Wawekwas,o, raccommoder en
cousant

;

Ni wawekwatan ni konasan=
ni wawekwatiitis, je raccom-
mode mes hardesy je me raccom-
mode moi-meine

;

Wawenap,i, 56 placer^ s'asseoir

comme ilfaut;
Wawenabam, choisis-en un

(parrai plusieurs).

WAWIIAK— , toute sorte
de....;

Wawiiaki kekon, toute sorte
de choses

;

Wawiiaki mijackin, toute
espece d'herbes

;

Wawiiakis,i, se miler de tout,

mettre son nez partout;
Wawiiakim,o, dire toute sorte

de choses
J

parler k tort et a
travers.

WAWIIATG, d'uue manifere
comique

;

Wawiiatc inini, homme drdle^

bonffon
;

WawiiatenindagoSji, etre

drole, plaisant

:

Wawiiatcitagos,i, dire des
droleries, des faceties

;

Wawiiatis,!,
, etre attrappe^

§tre la victime d'une plaisan-
terie qu'on voiilait faire

j

WawiiatcinikaSjO, avoir un
drole de nom>

WAWIIE, rond, arrondi, cir-
culaire

;

WaLwiies^i, etre rond ;

Wawiieia, c'est rond

;

Wawiiemiiiaga, fruit qui est

rond^ graine ronde

;

Wawiieingwe, avoir le visage
rond^ arrond

;

Wawiianono kizis, ta matci
kijigat, le soleil a un cerne^ il

fera mauvais temps
;

Wawiiesi tibik kizis, la lune
est dans son plein;
Wawiiandagan, ' baril^ ton-

neau ; '

Ni wawiieton keko, ni wa-
wiiekotan,ye ofonne a une chose
la forme ronde

^
je la taille en

rond.

WAWIKAT, de loin en loin,
rarement, a de longs intervalles.

(1)

WAWINGE-, adroit, habile;
Wawingesji, etre adroit^ ha-

bile ;

Wawingeponiti5,o, savoir se

bien regaler, etre habile a se pro-
curer un bon repas.

(i) C'est ie contraire deWAWlBATC, souvent, a de courts in-

tervalles:

Wawikat ni moniake,ye vats rarement d Montreal
\

Wawibatc nind aiamiamin, nous prions souvent, nous ne som-
mes pas longtemps sans nous remettre en prieres.

Ges mots sent les frequentatifs de WIKAT et de WIBATC.
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-^WE, toiiire, fairedu bruit,

pousser laas^n, parler, dire, pro-

ferer;
Tepwe, dire vrai

;

Ickwawe, cesser de parler ;-

Kickowe, interrornpre son dis-

course SB taire ;

Kijiwe, parler haul

;

Manatwe, p^Wer waZ,4ire 'de

mauvaises pa;rol6s

:

In\ve, parler d^uM <>6Haine

manicre;
Ni enwegola,nen 'W^l)ok'ima-

ban, c'''^t ainsi qu^ parlait feu

WEB—, idee genirale de Jeter,

rejeter, pousser, repousser, em-

porter, entrainer, (au propre et

auflgur^);
Webanem, rejctte-le (U ta

bouche;
Webahan asin, pnceU pi^e;\
Webagamage, ea^mer;

Webagamagan, ecumoir
;

Webih, pousse-le^ induis-le

a....;

Manatatong ki webibigom, on

vous pousse au mat

:

Webainikeose, marcher en

balancant ses bras
;

WebkbofejO, e^€ emporU par

le courant

;

Webac,i, etre emporte par le

Webickadjike, mnner ;

Webikackwandjike, pmr 0m
marbres

;

y^ehimj persuade4e

;

Webicim, j.ette-le par terre ;

iVebih, rejette-te
;

Ki webinitiwak, Ms M sent

repousses e rejet6s I'un Fautre, Jls

lie sont plus ensemble^ lis sont

s^par^s

;

Webinitiwin, separation des^

epouw, dimrce.

-r-W:E3gtT-vPP^^de{de IJI,jSe

ireud^e. diverses mani^ras
;

Ijijwebia,i,' S5 i^on^Mire aimi^

avoir telle conduibe ;

Aain ejiwebisUc noogdtti ?

Comment se comporie44l mavn-

tenant 'f

Kawin mino ljiwebi3isi> matci

ijiwebisi, il ne se conduit pas bien^

il se conduit mal ;

Ikweng kit ijiwebis, tu te com-

portes en femme

;

Awesensing kit ijiwebisiiDi,

(CQUs vous conduisez etihetes ;

Anin ejiwebak, comwent m
Waffaire;
Mno ijiwebat, ,ka w^^ WW^^-

basinon, eUe, ^a Men, Me ric A)a

pas bien ;

Mi ejiwebatogobanen ^kaiat,

c^est ainsi qu'on faisait autrefois^

jtelle 6tait autrefois la coutume.

,—WJPGIN, se ditde la;peaa

des plus gros animaux
;

Monzvfe^n ypeau d'origno-l

;

Picikiwegin, peau de kuffle ;

. Pepejikokackwewegin, -peau

de cheval
;

Atikwegin, iinais plus souvent

atikweian), peau de bceuf, Voy.
—WEIAN.

-JWElAN,ti)peau comid^ree

disent WAB0WAIAN,:MA|^WA|jJ^Ni;2^^ lieu dp wai^^^m «t dema-

kmiaki^il ser^il mkm <3e dkeetgu'on :^|s^t fW®uefe.enG0i?e

—WEIAN vient de PIWEI.
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dan^ son ppjj, pfsgiu \;elup, |>oi-

Iub; |?ar ^tension, pea\i des ani-

maux gp i ne spnt pc^s y eliis

;

At\kWei^n, peaxi de bwuf

;

W7ibiceci\<reian, peau 4^ mav-
Ire •;

GiniJ^osiweiAn, peau de beiette;

Wabozweian,/?eaw de llevre ;

Piciweian, peau de loup-cer-

vier
;

Kinebikweian, pemt de serpent;

Nameweian, peau d'esturgeon-

WEJAGINING, corruption dn
mot irdquois AKWESASNE, d Saint-

Reins, nom de lieu
j

"^pjacininanol^, ks Iroquois de
St Regis.

WEIJIN, peinture-ie, larderle

;

"Wejinikate, c'est peinturtf fSest

verni

;

Wejinigan, peiniure, verms,

fard;
Wejinikewinini, peintxe m

bdti^ens^ peiptureur, badigeon-
^etir.

WEJIPABANDAM, ]^ever^

voir en reve ; faire un beau
rave;

Wejipabandjigan, rem^ beau,

reve^ vision. (1)

WEKONEN? quoi^' g^e]le
phosp ?

Wekonen wa pj^tqn ? Q<y,'^si'

c^.me^ tu veuog (aire \

vVei^onen nei,clawe][i5ndanaa^?

^ue veux4% gue dema^ijes-tu,
que desires-tu ?

We-konen pa natieg ? ^we i^e-

nez-vous querirt

Wekonen wendji ? Poiirqupi f

pour quelle raison ?

^ekonen wendji pakitewatc ?

—Ni kimotirnik, mi wendji paki-

tewak, Pourquoi k frappez-vous ?—It me voie^ c'est pourquoi je le

frappe ;

Wekotokwen, fe ne sais quoi

;

WekotGtkw^n wentJji, je ne
sais p.Q\trquo,i.

WEMAH, fais-en le teur, r6de
autour de lui

;

Wemackaw, detourne-toi de

lui, Ms un circuit de peurde
Teffrayer

;

Wemawe, user de cirmnt&cu-

tion, pour ne pas dire trap crii-

tnent ce ^ui paurrait hlesser

I'honnetete, la susceptibility.

WEI^ITrGOJI, frangais;

Wemitigojikwe, francaise
;

Wemitigojikwek, les, Frqn-
e^isfis

;

WemitigpjiWji, Sire frangdis
(soil de iiaissance, Boil d'origine);

W^itoitikweiang daje wemiti-
gojiwak, Us Quebetois^ les Fran-
gais de Quebec

;

Inin wemitigoji, akam kitci

kami daje wemitigoji, un fran-

g.Qis vmi^ un fraugais de l^autre

CQle 4^ grand Uqmde, un fran-
gais de France.;

WemitigojinijO, parkr
'
frdn-

gais

:

Wep[iitig0Jittxowin, la kmgue
frangaise.

(i) Dans un vieux manuscl'k,oft ^oSAvt wejiiff^hof^ ipg'i-

wabandjiqan et ipejiwabaudjAiHi^^il^-v^^ 3P a ^ris
la place du W.
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WEND—, facile, ais§, a bon

march6
;

Wendis,!, Stre aise, ri'etre pas
cher;

Wendisi pakwejigan, le pain
est a bonmarche;
Wendat, ce n^est pas cher

;

Mi endaje wendak anokadji-
gan, c'est la que la marchandise
est a bon marche

;

Wawendwe, parler facilement^

avoir la parole facile; ne pas
faire payer cher sa marchandise

^

son travail, sa peine ; itr6 facile

en accommodement.

WENIBIK, un pen de temps,
pour pen de temps

;

Wenibik anwebin, reposez-

vous un peu ;

Wenibik pitc iji, il vient id
pour peu de temps;

Wenibikodjic, tant soit peu de

temps^ un instant, un petit ins-

tant.

WESEAN, il y a des arbres
abattus par le vent ;

Weseanong, dans Vabatis

;

Waieseangin, quand les arbres

sont renverses par la tempete.

—WEWAN, bande, paire,

sorte;

Ningotwewan, une bande, une
societe, un groupe, une tribu,

un regiment, &c...

Nijwewan, deux paires^ deux
couples;
Niswewan, trois sortes, trois

especes

;

Kitcitwa ningotwewanakisi-
win, rEglise, la sainte Uuioti

;

Winawa eta tcapaiatikonama-

,

tizodjik ningotweWanakisik,
eux seuls, Us Catholiques ne for^

ment qu'unc seule bande.

WEWE, {onom.) espece d'oie.

—WEWE—
,
(redupl. de-WE),

^tre entendu

;

Pitwewepato, on Ventend ve-

nir a la course. (1

)

WEWEB-, redupl. de WEB~;
Wewebac,i, etre balotte par le

vent

;

Wewebikwen,i, secouer la

r^^g, faire un signe de t^te n6-
gatif;

Wewebasinaban, fronde

;

Wewebizon, berceau

;

Wewebinawaso, elk heree s.on

enfant;

Wewebinabi, pecher a la ligne;

Wewebinaban, endroit ou Von
peche a la ligne ;

Wewebanackitiieni, il fretille de
la queue., (en parlant des oiseaux};

Wewebanoweni animoc, le

chien agile sa queue.

—WEWEM, fais-le...par le

bruit de ta bouche

;

Nandwewem, fais-le venir en
Vappelantj appelle-le

;

Nandwewemik ki cimenjiwa,
appelez votre petit frere, mandez-
le, donnez-lui avis quHl ait a
venir

;

(i) Explication :—pz.tOy il court
\

Vitcipaito, il court par id, il vient a la course;
Pitwewepato, il est entendu venant d la course.
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Kahnawakeng ni nandwe-
wemigo, an me aemande au Saut.

WSWENINt, bien,comme il

faut;

WeWenint nipan, (dors bien),

bonne nuit

;

Wfeweaint wisinin, (mange
bien), bm &ppHU.

WEWESEIGE, s'eventer,

faire du vent avec quelque
cbo^,qtia!ld 11 lait trop chaud

;

Weweseigan = weweseon,
evenUiUj
W'mvf&My^^ aiakositc, je ra-

fraUkis^U niulade avec uneven-
tail ;

Pwanawito acaie win tibi-

nawe kitci weweseitizotc, kin

isa ki ta wewGfseWa, il n'est plus

capable de se terlJir lui-meme de

ri'titntaU poiir s^eiienter, c^est a

vous de Veventer.

WfiWiB (1), tile

;

Wewibitwa, agir vite^ se ha-

ter k I'OUti-ag^j se d6pecher

;

Wewibltagos,i, parler vite

;

"Wewibim Kitci^madjatc, presse-

le de partin
WewibiCkd, alter vite^ doiibler

le pas

;

We\yibingwangecib, le canurd
awbixiks fttpides^ sdrte de sar-

celle au pliiiiiage Cendre.

WMWIND—, Visa-vis, Tun
centre I'autre ;

Wewindasaiftapitaw, assieds-

toi en face de itci^t tout proche de

lui;

Wewiiadadama^itatiwak^ life

sont assis vis-ai}i8 Vun de Vuutre
et sont si rapproehis qu^iU S9

touchent presque;
Wevs^indjictikwan^ UH-Miie

;

Wewindlikiwaa^ rtC2?d4ie«;

Wewindjipikwan, dm^b^os

;

Wewindjikatio, e«peee d'di-

seau de proie qu'on appelle tul-
.gairement hibou cornik, ©t en
anglais, great horned 0wlf{GrBiid'
Due de Vjrgini#j ^4^fe» VirginiA-

nus).

' WJj particula verbals qm si-

gnifie d'une maniere vfegue et
indefinie, la vo/on^e dans les §tres
raisonnables 5 lepencMM^ Undlf
nation^ le besoin de Ibl nature,
dans les eires vivant»,v leS ^eisy
les suites^ les evSnements qui
doivent r^sulter des miiiH^ des
demarches, des actions, &c..*.;

Ni wi wisin, je veux manger^
c.-^-d. j'ai fainij esurio

;

Ki wi ganoiiin, je veux vous
parler, j'ai besoin de vous par-
ler;

Ni wi wawejiton ni tcimi^n,y^
veux arranger mon canot

:

Nongom gaie wi nipoiling,
maintendnt et quand nous serons
sur le point de mourir^ quand
nous devroiis mourir, aue nous
serons pour mourir, h I beiire de
iiotre mort

;

Onzam ni wi pangicin, j$ suis
trop expose a tomber

;

Ondjita wi t^gocihtn, tioKes de
venir

;

Enabigis, wi wanisitamawiGi-
nam, c?e grace, ijeuiUez Men nous
pardonner

;

Wa kop^^eWihamwaittgift,
aikinl q\i^i>n se cdftfetst^ ixtM la

(i) Cest le r^duplicatif de WIB, racine primitive de WiBATC,
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confession, toutes les fois qu'on
v.eut se confesser

;

Wa kominiwinaniwangin,
a Vant la communion^ quand on
veut, qu'on doit, qu'on est pour
communier;
Wa ocki kominiwidjik, ceux

qui se preparent a leur premiere

communion;
Eiamiasigok wa sikahandazo-

djik, les Catechumenes.

—WI—, syllabe transitive que
Ton met entre deux mots pour
faciliter le passage de i'un a
I'autre;

AbitaWIkat, a mi-jamhe ; ,

SiginipiWIkamikong inaoc,

mene-le a la cantine (dans ton ca-

not);

AkosiWInagos,i, avoir Vair

malade,

Wl—
,
prefixe mominal de la 3.

p., pour certains noms de pa-

rente et un petit nombre d'autres;

Witan, son heau-frere, (beau-

frere d'homme), his brother-in-

law ;

Winimon .sonbeau-frere, a elle,

her brother-in-law] sa belle-soeur,

a luiy Ms sister-in law

;

Wikanisan, sonfrere a lui, his

brothtJi;

Wikikikwan, sa soeur, a elle,

her sister ;

Wiiaw, son corps^ sa personne
;

Wibitan, ses dents.

WIBATC, tout de suite, vite,

bientot

;

Wibatc^o ki cicikakowatan
mackiki, V/ a vomi tout de suite

la medecine'j

Ondjita wibatc madji, il s'en

va bien vite
;

'

Wibatc ninga gackiton, wen-
dat, fen viendrai bientot a bout^

c'est facile ;

Pi kiwek wibatc, soyez bientot

de retour

;

Wibatc igotc ki nawadjidn
ninga madja, des que faura,
mange^ je partirai

;
i

Wibatc kikijeh^ de grand ma-
tin;

Wawibatc (1), a des intervalles

fapproches ;

Onzara wawibatc minikwe, il

boit a des intervalles bien rappro-

ches, il n'est pas longtemps sans
se remettre a boire.

WIBO—, etroit, retr§ci

;

Wibos,i, Stre etroit

;

yVihwRf c'est etroit

;

t Wibwate mikiwam, la maison
a un corridor]

I wibwatek,aw corridor

;

Wibwanagiton, avoir la bou-

che etroite

;

Wibwamo, le chemin est etroit
]

Wibonak, canot etroit
;

Ni wibona, je le retreciSy je le

fais plus Etroit;

Ni wibonan keko, je rUricis
quelque chose,

WIG, hutte que font pour se

loger, certains animaux amphi-
bies;

Amikwic, hutte de castor
;

Wajackwic, hutte de rat-mus-
que

;

Pintciwic nipetok, i^ dart up-
paremment dans sa hutte.

li'WIG, femme^ en prenant ce mot
dans le sens d'epouse, uxor

;

(i) Wawibatc est le contraire de Wawikat, freq. de wikat.
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. Ka-na maci tagocinsi ki wic?
Est-ce que ta femme n'est pas en-

core artivee? (1)

WIGAGO— , desagreable (s'ap-

plique au goxit et a I'odorat) ;

Wicagopogos,i, .......pogwat,

avoir un mauvais gout^ etre desa-

gr^able au gout

;

Wicagomagos,i, ......magwat,

avoir une mauvaise odeur^ sen-

lir ma avals. ,

De quelqu'Lin qui a mange de

Tail, ou qui est poilu et sue beau-

coup, &c..., on dira, wica.gosi.

WicAGWAGAMiK, est le nom
pen flatteur qu'on donne a la

celebre eau de Plantagenet.

WIGKOB— , succulent;

Wickobis,i, itre succulent^

agi'eable au gout;

Wickobiwe makwa tec igotc

nisintc; kinwenj dac nosone-

hontc, pikikiwe, Vours est succu-

lent sHl est tui promptement^ mais

sHl est longtemps couru, sa chair

a un mauvais gout

;

Wickobimin, ...ak, mdis cueil-

ii avant sa complete maturitey

qu^on a fait cuireun peu et ensuite

jsecher au soleil

;

Wickobiminike, preparer ainsi

/e wa'is, en fairo une provision,

Htt.^ faire du grain succulent
;

Wackobisilc pakwejigan, pain

deSavoie^ gateau;

Wackobakin, des friandisesj

des douceurs

;

Wackobagamik, liqueur deli-

cieuse^ nectar.

WIGTAS—, wicTaT—, desa-

greable;
Wictastagos,], ...tagv^at, etre

desagreable a Voreille

;

Wictazomagos,i, .......magwat,

avoir une odeur nauseabonde ;

Wictazomagonese, avoir fnau-

vaise haleine
;

Wictazopo'gos,i, etre desagre-

able au gout
;

Ni wictazomazwa nasema, je

n'aime pas Vodeur du labac brulif

(c.-a-d. Vodeur de la pipe) :

Wictatagami, ce liquide a un

gout desagreable
;

Wictatweweige, faire du

bruit, un bruit qui deplait^ qui

incommode.

WIDJ—, racine tres-feconde

qui renferme I'idee d'wmon,

di' association, et qn'on retrouvera

plus loin sous les formes WIT,

et WITG— . (Gf. le with des An-

glais).

WIDJIH, agis avec lui, aide-

Ni widjiha, je lui aide, je

I'assiste ;

Widjihicinam, aide-nous

;

Widjihiwe, etre assistant,

cooperateur, coUaborateur

;

Widjihiwewin, aide^ assistance

(donnee);
Widjihigowin, assistance (re-

gue)

;

Wadjihiwedjik, les aides, ceux

qui aident, les auxiliaires.

(i) La politesse moderne ne permet plus guere I'usage de

WIC, Ce mot est maintenant remplac^ par witikemagan, terme

qui 's'applique ^galemeht a la femme et au man.
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WIDJIW, Va avec lui, accom-
pagne-le, sois avec lui, demeure
en sa compagnie

;

Ninga widjiwa, je VacGom-
pagnerai;

Pi widjiwicin, viens avep moi
;

Widjiwe, etre avec d'autreSf

faire partie d'une assemblee,
assister a una reunion quelcon-
que

;

Kawin ningi widjiwesi non-
gom kitci aiamianiwang, je n'ai

pas assiste avjourd'hui a la grand'-

messe

;

•WIDJIWAGAN, compagnon
de voyage ; compagnon, com-
pagne ; iiomme, femme de com-
pagnie, {se dit aussi qqfois du
mari et de la femme).

WIIAG—, diflerentes choses,
diverses especes

;

Wiiagamekwak, differents pois-

sons;
Wiiagi minan, differentes

graines

;

Wiiagi pinecenjicak, divers

petits oiseaux

;

Wiiagi kekocican, toute sorte de
petits articles^ de menus objets,

de bagatelles, de choses sans
valeur

;

•Wiiagas, effets^ bagage d'une
personne;
Ni wiiagasiman, mes hardes

;

Wiiagaciwican, chiffons^ gue-
nilles, vieilles nippes.

WIIAKATG, c'est dommage,
quel dommage

!

Wiiakatc ki nipo, c'est dom-
mage quHl soil mort

;

Wiiakis,i, ^tre endommagiy
souffrir un dommage, subir line
perte;

Ni wiiakiton, cela me fait 4u
dommage^ j'en eprouve du dom-
mage

;

Wiiakihiti5,o, se nuire a soi-

meme;
Wiiakine Janbatis, mino kvyi-

wisensiwiban, quel dommage que
Jean-Baptiste soit mort, c'etait un
bon garcon

;

Wiiakinen ot anisan Istac
Eustache a perdu beaucoup en
perdant sa fiUe

;

Nin idac, ka napitc ninga
wiiakinesi, quand a moi, je ne
ferai pas de vide en mouranty
mon depart de ce monde n'ex-
citera aucun regret.

WIIAKIGKAW, gate4e,
souille-ie, altere-le, endon^m^age-
le.

O Mani, kin ka wiiakic^ago-
siwan patatowin apitc wecki-aoi-
cinabewian, gaganotamawici-
nam naiadjinijimlnang, 6 Marie,
congue sans peche, priez pour nous
qui avons recours h vous,

WIIAKISKIM, epnuieJe,
tanne-le;

Ni wiiakiskima, j> Vennuie

;

Ki wiiakiskira, tu m'ennuies

;

Wiiakiskitagos,i, etre ennuy-
eux, parler d'une maniere eii-

nuyante, etre importun

;

Wiiakiskenindagos,i, itre taiy
nant^ etre regarde commie taa-
nant, ennuyeux.

WIIAS,(1) chair, viande;

(1) A proprement parler, wiiASsignifie sa chair, ct on de-
vrait dire Mi.IAS, ma chair, KI lAS, ta chair, au lieu dQ ni tpiias,

ki wiias, comme on dit a present, par un etrange abus.
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Wiias ni midjin, je mangt de

lamande;
Atikons wiias, de la chair de

t)fai*^ du veau

;

Atik wiias, du bmuf;
Pakaakwanens wiias, du

j^ulet;

Wiiasike, faire de la viande,

G,'kd' s'approvisionner,
,

WIJ, wiNDAN, dis-le, nomme-
le, expiique-le, raconte-le, &c...;

Ni wina, je le nomme^ je dis

son riom

;

Kakina ni windan, je dis tout^

je raconte tout

;

Windamaw, dis-U luiy expli-

qne-le lui, rkconte-le lui

;

Ka ni gackitosi kitci winda-
monan,/e ne suis pas capable de

te Veaspliquer;

Windamage, donner avis^ in-

former, declarer, denoncer, ins-

truire; (1)

Win5,o, etre public a Veglise^

(publication de bans).

WIJ, forme vieillie de WI,
particule de volition, (Gf. will,
en anglais

;

Awas, ni wij awas, ote-toi de

la^ je mux me chauffer

;

Ni wij waswa, je veux pecker

au flambeau ;

Ni wij wisin,j> veux munger,
j'ai besoin de manger

;

Waj wisinidjik, ceux qui ont

besoin de manger^ les affames;
Wij windan, tdche de le dire

;

(2)

Wij manadjitaganiwang nin-

gat ija, voulant itre dimanche,
c-a-d. aux approches du diman-
che^jHrai.

WIJINA, ce mot ^st double
et renferme un pronom et un
nom, il ne se dit guere (3) que
du castor, du rat-musque, du
foutreau et de quelques. autres

animaux a liqueur odorif6rante;

Amik wijina, testicules de cas-

tor.

WIKAT, tard, pas sitot (litt,^

loin dans le temps, dans un'

temps 61oign6)

;

Wikat ninga pos, je partirm

tard^ je ne partirai pas sitot
;

Onzam wikat ki tagocin, tu

arrives trop tard
;

Wawikat, de loin en loin, rare-

ment

(i) Le redupl. de ce verbe signifie promettrey faire des pro-

messes. Fb^lWANHWINDAMAGE.

(2) Une vieille Algonquine, pour m'expliquer w^y w/z^^ij?/?, mit

quelque chose dans sa main et me dit en tenant sa mainfermee:

"wij windan wekonen tekonaman", devinez ce que je tiens dans

la main,
(Thavenet)

(3) On dit pourtant : " pepejikokackwe ka ikonamawintc wi-

jina ", d'un cheval hongre.
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Wawikat ni tcitcakwaige,

rarement je pele les peaux

;

Ka wikatj^awaw.

WIKENJ, ...AK, belle-ange-

lique- G'est Vacorus calamus des

Botanistes^ plante m^dicinale en

grand renom parmi les Indiens

d*Am6rique.

WIKIWAM,
MIKIWAM.(l)

maison. Voy.

WIKO— , racine qui exprime
I'idee de tirer^ diattirery d'amener,

(au propre at au figure)
;

Wikobij, tire-le^ entraine-le

;

Kitwe ningi wikobinigo, on

rrCy a entraine malgre moi;
Wikwandjih, tdche de le ga-

gner^ essaie de le persuader

;

Ni wikwadjihak kitci anwe-
iiindizowatc, je m'efforce de les

amener a resipiscence
;

Ni wikwadjiton ni nabowe-
win, je tdche d'apprendre ce que

j^aurai a reciter^ j'etudie ma le-

gon

;

Wikwazom, engage-le a...\

Ningi wikwazomik kitci wi-
djiwak, il m'a engage a Vaccom-
pagner

;

Ningi wikwadjiwinigo kitci

ijaian i niinihitinaniwang, ka-

win ningi papamitansi, on a es-

saye de me fairt alter k la danse^

je rCai pas voulu

;

Wikwam opwagan, Hume le

calumet^ attire la fumee dii'calu-

met;
Wikwandjigan, chalumeau

;

Wikwataigan , tire-bouchon

;

tire-hourre
;

Wikwatenim, tdche de ravoir

^

de robtenir, de le gagner

;

Wikwatenindanda kakike te-

bisiwin, tdchons d'obtenir I'eter-

nelle felicite ; . .

Ka keko acaie ni wikwateninr
dansin ondaje aking, jerCambi-

tiofine plus 7ien sur la terre;

Wikomasimwe, appeler un
chien en sifflant, sM^v un chien.

(2)

WIKONGE, inviteraun fes-

tin, donner un repas, un regal

;

Wikoni, inmte-le au repas ;

Ni wikomak,je les invite au
repas; •

Kawin ningi wikoinigosi, je

n^ai pas recu d'invitation]

Wikongewin, invitation faite
;

Wikondiwin, invitation reci-

proque

;

Wikomigowin, invitation re-,

cue.

WIKOP, tille, peau qui se

trouve entre Tecorce et ie bois

du tilleuil

;

Wikopiminj, arbre d tille
.^

tilleul, boiS'blanc du Canada. Voy.

KOP.

(i) Ces deux mots sont synonymes. Je crois qu'autrefois ils

ne r^taient pas ; que WIKIWAM signifiait maison a'eeora, WI-

KWAS, et que MIKIWAM signifiait maison de bois, MITIK.

(Thavenet)

(2) Terme de chasse, synonyme de KWICKWICKWASIMWE
mot compose de KWlCKWlC,i, et de —ASIM,
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WIK\yAS, ...AK, bouleau

;

Wikwas, ...AN, ^corce de bou-

leau, et par extension, de plu-

sieurs antres arbres que Ton
nomine pour cela *' wekwasiwi-
djik raitikok ", arbres du genre
bouleau, arbres k ecorce de bou-

leau ;

Wikwasimij, cerisier
;

Makatewikwasens, arbuste a

ecorce noire

;

Miciwatikowikwas, vieux bou-

leau dont V ecorce ne vaut plus

rien ;

Andokwam, aller querir de

I'ecorce pour faire un canot

;

Wikwemot, casseau d^ ecorce

pour mettre la cassonade de

Sucre d'^rable.

WIKWE—, angle, coin, en-

ioncement, recoin
;

Wikwekamik, I'angle ji'une

maison

;

Wikwekamigong, au coin de

la maison;
Wikwesakang, dans un coin

de la chambre.

WIKWET, baie, anse (dans

un lac, une riviere) ;

Wikwetong, d VAnse, (nom de

Fieu)

;

Wikwetowan, wikwetonsi-

wan, il y a une baie, une petite

baie*

est puremeni expletive, mais qui,

encore plus souvent, donne de
I'energie au discours

;

Kawinki sakihisi, nin win
ki sakihin, tu ne m^aimes pas, et

moijje faime;
Tcinago win ki- abawa, k

temps s'est bien adouci hier-; >

Ka sa win keko, il n'y en a

point du tout

;

Ka win koni, peut-etre bien

que non

;

Ka ma win, non assurement.

b) WIN, pronom^ lui, elle (1)
'

Winawa, eux^ elks

;

Winitam, c^est a son tour :

Winitamiwa, c^est a leur tour,

Winawatc, lui-meme, elle-

m^me

;

.

Winawawadjiwa, eux-memes^
elles-memes.

c) WIN, nom, moelle
;

Winigan, os a moelle, os pleiil

de moelle

;

Winindip, cervelle\ cervelas,

(moelle du crSne).

d) WIN—, adjeclif^ sale, degou-

taut, mal propre ;

Winis,i, eire crasseux, mal
propre;
Winat, c'est sct^e, ce n'est pas

propre;

I
Wimion, avoir la bouche sale,

"WIN, ce> mjit a differentes (au physique, et au moral)

;

Winictikwan,...kiwane, ...te-

nikome, ...konewe, avoir sale la

tete^ le nez, les narines, le dedans

de la gorge;

Winickwaw, salis-le

;

valeurs et differents emplois

;

c^est un nom, un pronom, un
adjectif, une particule, un verbe.

a) Win, particule qui souvent

f i) Ce pronom personnel-isole est forme de WI, comme NIN

rest de NI et KIN de KI.
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Wi«J4iickiwaka, c^est sail par
lahoue, c'ast bourbeiix, fangeux;

^mi^Wy ea% sale. (1)

e] WIN— , verbe^ avoir I'odeur

de... ;

Winickotfewafcowakis,i, sentir

k rhum

;

Winamikwakis,i, win-cika-

kwaklsj, exhaler fodeur du
castor^ de la moufette

;

Winoteiminagat, cda sm^ les

fraises

;

Win-inainganiwagat, cela sent

le loup.

WIWANGE, vautour.

WINANITGIKAN, lieu ou
r^ d6p^e im grand fauve tue

k la chasse

;

Winanitcike, depecer^ disse-

quer, dfemembrer, debiter, une
gvosse piece de gibier dans Vendroit

oiik on I*a abattue

;

Ni winanijia monz, wawacke-
ci, makwa, je depece un elan^ un
chevreuilf un ours. {2}

WINB—jCreuvX

;

Winbwewe, ilsomie creux
;

Winbaeky herbe creuse, rosea u;

. Winbisagack, sureaii, ^plaiite

a^ bois creux)

;

Winbinikisi mitik, Varbre est

cnux;
Winbimmakisi wabimin, In

pomme f$t creuse
;

Winbikwaj, mets-le dam le

creux d^un couverte, fais-lui "ua

berceau au moyen d'wne ©ou-
verte

;

Winbabika, il y a une cmM,
dans le roc, U y a une groUe

;

Winbabikaan, creuse le ro-

c/ier, fais-y une caverne

;

Winbakamika; il p aun^ exca-

vation dans le terrain;^\Q sol' esl

creuse, il est creu^.

WINDIGO, monstre fabuleux,
espece d'homme geant et antro-
pophage

;

vViiidigokwe. femme du Win-
digo;
Windigo-wakon, mousse du

Windigo
;

Windigo pinecinjic, toiseau
Windigo, ainsi noninr^'^ cause
de sa^voracil6. II se sert de sa
voix qui est. extremement' sOa-
ple, pour atLirer a lui diff^rentes

especes de petits. oiseaux, afin

d'en faire sa proi«.

—WINE, cornes d'uu animal;
Sakiwine, les comes lui pous"

sent^ lui sortent

;

Piniwine, les comes lui tomhent,
il perd son bois;
Ni sakiwin ei i a, je le* Hens' pw

les comes.

WING—, agreable,
bon, tres-bon, excelient;

doux,

(1) Telle est retymologie du mot geographique WINNIPEG,
grand lac de la province de Manitoba.

(2) L^s chasseurs disent plus brievement et d'iin seul mat

:

Ni monzoke, ni wawackecike, ni makoke;
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Wingack, ..'^€>*n, PkM6 exteU
lente , ^1)

Wuiga'gami, H^uide imellent,

bonne liqueur;
Wingipogosi pakwi^Jigitns, cc

petit pain est excellent

;

' -Wingawatis,!, itrebm^Ml^tn'
naire, d'un caractere douif, ^'\xxm

humeur douce

;

Wingitnine, wimer tufWiU

;

Wingibi, aimer a boire ,'

Wingawis,i, 4tre domoo, fse dit

des animanx).

WINGOG, ...AK, sotiinleil,

Voy. WINGWAK
;

Ondjita ni wi ni^igok Witigo-

cak, les sommeih veukftt nbsom-
ment me tuer

:

Wi wingwara, ilveut dorrhir^

il s'endort

;

Wingokane, il est pcfi^t^ au
sommeil^ somnolent, dormeur.

WINGWAK, {piur. de wing
inusite}^ sorts de papil Ions som-
niferes de la mythologie algon-

guine, g6nies aiies du sommeii

;

(2)

Ni nisigok wingwak, les som-
meils me tuent^ c-^ d. le sommeii
m'aecable^ i&snissLCCdihU de som-
meii ;

Wingwak ondjita manek, il y
a hiendes $ommeils^ c.-k-d.tout le

monde dort^ tous sont endormis

;

Owingom,!, etre endorriii;

(1) C'est uneh^rbe qui s^ftt fort et que les Sauvages se met-

tent au cou, en maniere de eollier ou en petit pa<iuet. On n'en

trouve gu^re que <ians 1*8© de Montreal
(Thavenet)

(2) Foy. —INGWAC et-*-iNGWAM. Sur ce mot wingwak
void comment S'ex^imc? tin missionnaire du milieu du siecle

dernier :

"Les Sauvages dfs6Tlt efu'un homme se divertissant d?tns

le Ciel, trouva par hasard uri tr<*>u et tomba sur la terre sans se

faire mal. II fut fort si;ipris de ce que les hommes dormaient, et

en ayant i^em-^fqu^ tiift q[iui dormsait plus que les autres, il fit une

espece de petit arc avec une petite fleche, Alors s'approchant

de rhomme endormli & di^Qciie sa fleche centre une troupe

d'insectes qui Vd|t|gb$l$fit au^ur de lui et ^tait eatise qu'il^

dormait trop, Quelques-uns de ces moucherons etant tues et

les autres mis en fuites, le dormeur se r^veilla, et Thomme celeste

donna alors bien des avis aux Sauvages, il predit que quand

lies homm6 bkAus Vfeftfefe cAez eux, ils commenceraient k

d^p^rir, et^e <Itiaii<f tes feiAihes de ces gens barbus s'etabli-

raient dan^ leur p»y^, ils seraiettt proches de leur ruine."

fMATHEVE'T)
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Ni wingomak, mes morphees

;

I^iwi wingwarn, j« t;ewa; dor-
mr^ j'ai besoin de dormir.

WININ, lard, graisse, partie
grasse de ranimai ;

Kokoc winin, le gras du co-

cho%le lard

;

Winin,0, etre gras, n'Stre pas
maigre ;

Wininlngwe, avoir le visage
replet

;

Ningi wininodjikazomin, nous
nous sommes engraisses, nous
avons pris de Tembonpoint

;

Ni waninohak nabetikok,
fengraisse des bceufs (pour la
boucherie).

WINISIK, ...AN, merisier;
Winisikens, petit merisier ;

Winisikensibak, ...on, feuille
de petit merisier.

WIS, crepine, ce que, dans
quelques departements de France
ainsi qu'au Canada, on appelle
vulgairement, coiffe

j

Atikons wis, coiffe de veau,
sorte de gaze, de r^seau de
graisse qui enveloppe les ro-
gnons du veau.

WIS—, ride
;

Wifeingwe, avoir le visage ride;

Wisikaminotin, le vent fait
rider la surface de Veau.

- WISAE— , amer, piquant,

douloureux, en soufFrance,^ cui-

sant* brulant, i demi-briile ; vif,

6clatant; ^

Wisakis,i, wisakan, etre pi-

quant, &c

;

Wisakackate, avoir mal au
ventre;

Wisakisite, avoir mal au pied;

Wisakictikwan, avoir mal a
la tele;

Wisakagami, liqueur amere

;

W isakaki5,o, souffrir d^une

brUlure
;

Wawisakickinjik\ye, les yeux
luicuisent;

,
Wawisakickinjikweiabazo, la

fumee est cause que les yeux lui

cuisent;

Wisakipogwat, c^est d'un gout
amer

;

Wisakate, il fait extremement
chaudy c'est un soleil ardent,

brfilant,*

Wisakwe, avoir la voix aigre

;

Wisakines,!, avoir une maladie
aigue

;

Wisakicin, se faire mal en torn-

bant;

.

Wisakande ki konas, ta robe

est d^une couleur eclatante ;

Wisakenindamowin> douleur

amere,

WISAKEDJAK, c'etait le

grand Manitqu des Algonquins,
celui k qui ils altribuaient la for-

mation de liEi lerre. Onle norame
aussi NENABOJO. Que signi-

(i) Les Sauvages feignent qye le sommeil est une espece de
mouche qui fait dormir le monde ; ils disent qne,' pour I'ordi-

naire, chaque personne eft a cinq.

(GUICHART JDE KERSIDENT)
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fient ces longs mots et quelle en

pourrait kfe I'dri gine ? lis nt

Ions les deux la physionomie
parfaitement algonquine, et sont

evidemment des mots comjposes;

mais Ik difficult^ est de. les de-

composer et d'en d^couVrif I'^ty-

mologie. Tout ce qui est certain,

c'est qu'on ne prononce plus le

nom de Wisakedjak que par deri-

sion, parmi les peuplades Chre-

tiennes. La, wisakedjak ^ussi bien

quenenabojo, est a pen, pres sy-

nonyme ^e singey dans le sens

figure de ce moti ,0n dira de

quelqu'un qui i mite ce qu'il voit

fdireic'esC un wisakedjak.

WISIN,i,{l) manger;
Wisiniwagan,Ja&7e;
Wisinihitis,o, manger tout seul;

Wasinidjik, ceux qui sont a

table

;

eWisinin, tebisinin, et au plu-

ri /, wisinik, iehmniky mangez,
rassasiez-vous. C'est alnsi que les

Algonquins exprimentnotre sou-

iiait de bon appetit.

WlSOKE, frequenter, banter;

Wisokaw meno-inatisidjik,

frequente les gens de bien

;

Ka wisokawiieken raetci iji-

webisidjik, ne frequente pas les

personnes de mauvaises mwurs

;

Onzam ki wisokan ickotewa-

bo, tu es trqp ami de Veau de feu^

tu en fais trop d'usage

;

Wasokangik siginipiwikamik,

ceux qui frequentent le cabaret ;

Kawin acaie ninga wisokesi

1 nimihitlnaniwang, meckot ij

aiqjnianiwang ni wi wisoke,
desormais je ne frequenterai plus

les danses^ en echange je veux fre-

quenter les offices de VEglise,

WIT—et WITG—m. s. que
WmS—Cf. la preposition With

des Anglais
;

Witapim, assieds-toi aupres de

lui

:

Ki pi witapimin, je mens m^as-

seoir pres de toi

;

Ni witanakima,jV suis du me-
me pays que lui^ je suis son com-
patriote ;

Witike, eohabiter;

Witikem, demewe avec lui,

avec elle, avec eux

;

Kawin acaie wi witikemasin
nabeman, elle ne veut plus eo-

habiter avec son mari;
Witikendiwin, cohabitation

des epoux;
Wecki-witikendidjik, les nou-

veau-maries
;

O witikemaganan, son epouxy

son epouse ;

Witopam, mange avec lui

;

Watopangedjik, ceux qui

mangent a la mime table^ les con-

vives.

—WITAM, 6tre entendu ;

Tanwewitam, il est entendu la

;

Mangwewitam, on entend sa

grosse voix
;

Ajitewitam, on Ventend repli-^

quer

;

Inapinewitam, on Centend pro-

ferer des injures ;

(i) En composition, le W initial de WISIN,l, se retranche

et le I final de la 3e p. se met egalement aux deux premieres

:

Ni wisin,^^ mange \ anotc nind ijisini,y<? mange de tout\

Ki wisin, tu manges : ki tebisini, tu manges d satiete.
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Tepwewitam, il reussit a se

faire entendre.

WITOKAW, secours-le, aide-
lui

;

y^itoksige^ porter 5^crowr5, aider;

favoriser

:

Kije Manito o witokagewin,
le seeours divin^ la grace de
Dieu

;

Witoka5,o, faire partie d^une
ligue^ d'un complot, se mettre
de la partie, 6tre au nombre des
auxiliaires

;

Witokamewis,i, recevoir du
seeours d'en haut^ etre favorise
de Dieu.

WIWji, avoir femm e, etre
mari6

;

^'minyepouse-ta\
Wiwikaw ki kwisis, marie ton

filSf procure-liii une epouse
;

Wawidjik, les homm'es maries

;

Ka minawatc wi wiwisi Mi-

1

oen^ Michel n$ veut pas se rema-
rier. (1)'

WlWAJ^t, pbrtei* utt fardeafia,

etre cMrge;
Wiwajiwiti, charge, fardeau.

WIWAKWE—
,

qui enve-

loppe ; •

Wiwakv^eti^ envehppele ;

Wiwakwenigan, tout ce qui
sert a emelopper

;

Wiwakeigin, enveloppe-U dans

leslanges, fiiii jeune ellfant), dms
un UncemP^ (un mort) ;

Wiwaikweigicin, U est ense-

veliy ii est glsant dans son; su-

aire;

Wiwakwectifewauebi5,o, avoir

la tete enveloppeCy (se dit d'un
bless6);

Wiwakweckwemagin, empa-
quette-le dans du papier^ dans
une ecorce;
Wiwakwan, (2) chapeau^Qi en

general,- toute sorte de coif-

fures et de couvre-ciiefs.

(i) Vo;y, le mot W, qui est la racine de tous ces verbes, et

remarquez/que c'est par cette m^me lettre que commence le

nom de /^w;;^<? en anglais, en hollandais et en allemand,

wife, IVif, Weib.

(2) Abr^viation de ze;/«/^^zc;^r///&ze;^^^ qu'on disait autrefois.



Gette lettre se proaoace exac-

teni^nt comnae en franjais ; les

noms propres de NazarethyZa-
churie^ Zoe, Zotique^ s'^crivent

Nazan^t, Zakani, Zoe, Zotik.

—ZAN, (izAN, a^res une conson-

ne) indique vraisemblance, ap-

parence, tres-grande probabllite.

II est ordinairement remplace
par—TOK, —ITOK dont il n'est

pourtan t pas synonyme

:

Ta ijizan, il y a apparence
qu'il ira

;

Ta ijitok, il est possible quHl

y aille.[\)

•ZOV, queue

;

Amik ozov, queue de castor.

ZOCK— ,
que quelques-uns

prononcent JOCK et d'autres

COCK, est une racine qui exprime
I'idee de poliVf adoucir^ de rendre

uni ou di^etre uni^ glissant;

Zockodjigan, varhpe

;

Zockodjigans, rubot
;

Zockwabikicimagan, dard
uni, qui n'a point de barbillon

;

Zockwatae, patiner^ aUer en
patiiis;

Zockwataagan, . . .ak, parm

;

Zockwadjiwe, descendre une
pente en glissant

;

Zockwa, c'est un% poli, lisse^

glissant

;

Zockwegaigan, fer a rcpasser

;

Zockwatakaigan, morceau de
cire dont se servent les tailleurs,

les cordonniers pour polir leur
fil.

ZOZEP, c'est ainsi que plusi-
eurs prononcent le nom de
Joseph ; c'est una sorte de mode
qui, des femmes, a passe insen-
siblement aux hommes. On
s'est imagine que zozep 6tait

d'un langage plus poll que jozep.
Je suis reste avec ceux qui con-
servent I'ancienne fagon, et je
continue d'ecrire et de prononcer

(1) Aux deux premieres personnes il faut mettre mimn
aussi bien que mitok :

Ningat ijamizan, ity a apparence que firai ;

Ningat ijamitok, il estpomhle que j'j/ aille.
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JOZEP, nom qui doit trouvep
place dans ce Lexique, ^ cause
des mots qui en derivent;

Jozep-kijigak, mercredi pro-

chain ; (1)

Ka Jozep-kijigak, mercredi

dernier I

Tasin Jwazep-kijigakin, tons

les mercredis.

(i) Les nations du Nouveau-Monde n'ayant pas de mota,

pour les jours de la semaine, les Missionnaires ont du leur en
fournir, etau lieu de faire pour cela, des enpruntsau paganisme
des Grecs et des Romains, ou ^ celui des anciens peuples de la

Germanic, ils ont compose pour leurs Neophytes, une semaine
vraiment chretienne. Ainsi le lundi, ne sera pas pour eux,/<f

four de la lune, dies lunoe, mais bien le jotir du Ptirgatoire

inetizowinikijik. Aux Divinit^s payennes, Mars, Mercure, Ju-
piter, Venus et Saturne, seront substitu^s les Anges, St Joseph,

la Ste Eucharistie, la Croix du divin Sauveur et Marie, Mere
de Dieu et des hommes.



ERRATA

Aulieude:

P. lo : le grand ecrevisse :

P. 6i : Oima kapitCj

P. 97 : ea mon tu marade

P. 126 : d, la deuxieme p.

P. 14$ : je serai content

lisez :

la grande....

Okima apitc,

tu....mon camarade

aux deux premieres p.

je serais content.

A, M. D. G. V. D,


